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BIENVENUE A KASSEL
Kassel, ville millénaire, se situe au
centre de l’Allemagne entre Francfort
et Hanovre. C’est ici que résidèrent
autrefois les landgraves et les princes
électeurs de Hesse, ainsi que plus
tard Jérôme, le frère de Napoléon,
puis l’empereur Guillaume II. Le
passé historique de Kassel est une
des raisons pour laquelle la ville
est pourvue d’une grande diversité
d’attractions culturelles telle que la
remarquable galerie de tableaux dans
le parc romantique de Wilhelmshöhe.
Avec ses 200 000 habitants, Kassel
est certes une grande ville offrant un
large éventail d’activités, mais elle
garde également pour le visiteur sa
dimension humaine.

Apprendre l’allemand
à Kassel…
L’hôtel de ville

KASSEL - VILLE ACTIVE
· Son centre-ville animé, son
environnement agréable
· Ses parcs uniques et ses
monuments historiques
· Son théâtre national avec opéra,
salle de spectacle, ballet
· De nombreux cinémas
· Une diversité de concerts
variant du classique au rock
· De nombreuses discothèques
modernes
· Des restaurants conviviaux, des
bistrots et des brasseries en
plein air
· Sport et ﬁtness:
Des piscines en plein air, des
piscines couvertes, une station
thermale, des courts de tennis,
une piste de karting
· Des forêts centenaires et des
parcs à proximité de la ville pour
faire du jogging, des
randon nées, et du vélo...

Kassel – au cœur de l’Allemagne

KASSEL - VILLE CULTURELLE
Kassel est la ville des frères Grimm,
connus dans le monde entier pour
leur collection de contes. Alors
bibliothécaires du landgrave, ils y
ont aussi découvert le plus ancien
ouvrage littéraire de l’Allemagne, le «
Hildebrandslied ».
C’est aussi à Kassel qu’a lieu tous les
cinq ans la « documenta », la plus
grande et la plus importante exposition internationale d’art contemporain.
Sur les rives de la Fulda

Vue panoramique sur le château Wilhelmshöhe et sur Kassel depuis
les hauteurs de « l’Hercule »

APPRENDRE
L’ALLEMAND A
KASSEL
Kassel est la destination idéale pour
apprendre l’allemand.
Que ce soit dans la ville
ou dans les familles
d’accueil, on parle
l’allemand standard, le
« Hochdeutsch ».
Les locaux de l’Europa-Kolleg sur le campus de l’université populaire de Kassel

kolleg

La culture
et la vie ...
... au cœur de
l’Allemagne, où l’on
parle l’allemand
standard

…au cœur de l’Allemagne,
où l’on parle l’allemand standard

VIVRE DANS UNE
FAMILLE D’ACCUEIL

L’EUROPA-KOLLEG

…pour :
· Parler allemand au quotidien
· Découvrir la vie de famille
allemande

la Langue · la Culture ·
la Vie
…les éléments de
l’Europa-Kolleg à Kassel

·
·
·

Apprendre l’allemand
à Kassel…

COMMENT ARRIVER
A KASSEL ?

Depuis 1967, plus de 40 000 élèves,
étudiants et personnes actives
originaires de plus de 80 pays ont
appris l’allemand à l’Europa-Kolleg
de Kassel.
Ce cadre d’apprentissage interculturel, les conversations et la
convivialité de chacun permettent
aux participants non seulement
d’apprendre la langue et le mode
de vie allemand, mais aussi de
découvrir d’autres cultures et
d’autres pays. C’est la raison pour
laquelle de nombreux participants
satisfaits reviennent plus d’une fois
à l’Europa-Kolleg de Kassel.

Des cours intensifs
Des classes à effectif réduit
Des cours adaptés pour tous les niveaux
Des tests réguliers
Une assistance personnalisée
Un studio multimédia
Des professeurs compétents et
expérimentés
Une atmosphère et un cadre
d’apprentissage agréables
Enseignement et apprentissage
selon la méthode communicative
Acquisition de la grammaire en situation
Préparation aux examens du
Certiﬁcat et du Diplôme

Par avion :�
Vol jusqu’à l’aéroport international de Francfort,
train direct Francfort-Kassel
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En train :
Intercity-Express (ICE) jusqu’à Kassel
Wilhelmshöhe

Les cours de l’Europa-Kolleg sont internationaux. Le Kolleg est une association
reconnue d’utilité publique dont les locaux
se trouvent sur l’agréable campus de
l’université populaire.

PROGRAMME CULTUREL
·
·
·
·

Formation et loisirs
Visites guidées de musées
Visites guidées de la ville
Excursions et découverte de
la région
· Projections de ﬁlms
· Soirées conviviales au Kolleg

Contact :
Europa-Kolleg Kassel e.V
Wilhelmshöher Allee 19
D-34117 Kassel
Tél. :
+ 49 (0) 561 - 77 67 88
Fax :
+ 49 (0) 561 - 77 99 73
Internet : www.europa-kolleg.de
Mél :
contact@europa-kolleg.de

En voiture ou en bus :
Kassel est située à la croisée d’axes autoroutiers
importants

Sur demande, nous vous accueillons volontiers directement à la
gare de Kassel ou à l’aéroport de
Francfort.
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Apprendre l’allemand à l’Europa-Kolleg
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UN ENVIRONNEMENT
INTERCULTUREL

LE COURS DE LANGUE
·
·
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·
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