Tables de conversation en français, néerlandais et
anglais
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez appris une langue et cherchez un moyen de la mettre en pratique ? Vous voulez enrichir votre
vocabulaire ? Renseignez-vous sur les tables conversation !
Ci-dessous : une liste de tables de conversation en français, néerlandais ou anglais.
Les Formations :
Alliance française de Bruxelles - Centre européen de langue française
Avenue des Arts 46
1000 Bruxelles
02 788 21 60
Français (ateliers spécifiques)

www.dorifor.be/formation/5202

Durée Plusieurs semaines Horaire mardi jeudi horaire spécifique selon le module
Début toute l'année selon disponibilités Coût A partir de 124 eur - Que faire Vous
trouverez tous les détails sur la formation en allant sur le site http://www.alliancefr.bePour
toutes demandes d'information prenez contact avec le centre au 02/788 21 60 ou par mail à
info@alliancefr.be Attention : accueil téléphonique du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et
de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 10h00 à 12h00
Arthis - Maison culturelle belgo-roumaine
Rue de Flandre 33
1000 Bruxelles
02 511 34 20
Français (conversation)

www.dorifor.be/formation/5221

Durée 9 mois Début Octobre / Une fois par an. Coût 100 euro /an - Que faire Contactez
l'organisme du 25 août à fin septembre.
Cercle Royal Polyglotte de Bruxelles
avenue Brillat-Savarin 77
1050 Ixelles
0471/43.03.89
Français (conversation)

www.dorifor.be/formation/1491

Horaire mercredi en soirée de 20h à 22h30 1 fois par semaine Début Permanent Coût
Un droit de participation d'1 euro est demandé. Si après la soirée d'essai, vous
souhaitez continuer à participer 20 euro de cotisation par an - Coût réduit 15 euro de
cotisation par an pour les personnes de moins de 25 ans- réduction pour les familles - Que
faire Contactez l'organisme par mail ou par téléphone ou présentez-vous le mercredi à
20h à l'adresse suivante : Piscine l'Espadon, Salle ORCA (2e étage)69, Rue des
Champs1040 Etterbeek
Néerlandais (conversation)

www.dorifor.be/formation/7443
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Horaire mercredi en soirée de 20h à 22h 1 fois par semaine Début Permanent Coût
Un droit de participation d'1 euro est demandé. Si après la soirée d'essai, vous
souhaitez continuer à participer 20 euro de cotisation par an - Coût réduit 15 euro de
cotisation par an pour les personnes de moins de 25 ans-réduction pour les familles - Que
faire Contactez l'organisme par mail ou par téléphone ou présentez-vous le mercredi à
20h à l'adresse suivante : Piscine l'Espadon, Salle ORCA (2e étage)69, Rue des
Champs1040 Etterbeek
Anglais (conversation)

www.dorifor.be/formation/7444

Horaire mercredi en soirée de 20h à 22h30 1 fois par semaine Début Permanent Coût
Un droit de participation d'1 euro est demandé. Si après la soirée d'essai, vous
souhaitez continuer à participer 20 euro de cotisation par an - Coût réduit 15 euro de
cotisation par an pour les personnes de moins de 25 ans- réduction pour les familles - Que
faire Contactez l'organisme par mail ou par téléphone ou présentez-vous le mercredi à
20h à l'adresse suivante : Piscine l'Espadon, Salle ORCA (2e étage)69, Rue des
Champs1040 Etterbeek
CFEP - Centre féminin d'éducation permanente
Rue du Méridien 10 (Amazone)
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 229 38 42
Français (conversation) sur le thème de l'égalité et de la citoyenneté

www.dorifor.be/formation/5585

Durée 9 mois Horaire mardi jeudi 9h à 12h Début Du 1er octobre 2019 à fin juin 2020
(inscriptions encore possibles au-delà de cette date) Coût 50 euro / an - Que faire
Renseignements et inscriptions :Au Centre Féminin d'Education PermanenteRue du
Méridien, 10 - 1210 Bruxelles02/229 38 52 : Hayat Belfaqir
CLL - Centre de langues à Louvain en Woluwe - UCL
Avenue de Kraainem 61
1200 Woluwé-Saint-Lambert
0800 21 332 (gratuit) ou 02 771 13 20
Français (conversation)

www.dorifor.be/formation/5167

Durée 10 semaines Horaire vendredi de 9h30 à 11h Début octobre, janvier, avril Coût
180 euro - Coût réduit si inscriptions multiples - Que faire Contactez l'organisme pour
demander votre inscription.
Anglais (conversation)

www.dorifor.be/formation/3232

Durée 10 semaines Horaire jeudi de 17h30 à 19h Début octobre, janvier, avril Coût
180 euro - Coût réduit si inscriptions multiples Néerlandais (conversation)

www.dorifor.be/formation/3234

Durée 10 semaines Horaire mardi de 17h30 à 19h Début octobre, janvier, avril Coût
180 euro - Coût réduit si inscriptions multiples Cours communaux de langues modernes de Woluwé-Saint-Lambert
Rue Abbé Jean Heymans 29
1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 761 75 27
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Anglais : perfectionnement

www.dorifor.be/formation/1595

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h25 - 21h15 2 fois par semaine Début Septembre
2020 / 2 fois par an: septembre et Février. Coût 81 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Pour vous inscrire, prenez rendez-vous en ligne en cliquant sur ce lien Aucune demande de
rendez-vous ne sera traitée par mail, par téléphone ou sur place. Le jour du
rendez-vous, présentez-vous aux CCLM situé Rue Abbé Jean Heymans, 29 à 1200
Bruxelles Tout retard aura pour conséquence la prise d'un nouveau rendez-vous.
Cours de Promotion sociale de Saint-Gilles
Rue Vlogaert 4
1060 Saint-Gilles
02 537 97 21
Français (conversation)

www.dorifor.be/formation/8097

Durée 1 ou 2 mois Horaire en journée 13h30 à 16h15 - 2 fois par semaine Début
Novembre (jour) / Plusieurs fois par an Coût 36,60 euro - Coût réduit Gratuit - Que faire
Pour vous inscrire, contactez le 02/537 57 21
Cours du soir de langues
Rue Ernest Allard 49
1000 Bruxelles
02 500 72 50
Anglais (atelier de conversation)

www.dorifor.be/formation/7625

Durée 4 mois Horaire jeudi en soirée 18h20 à 20h50 2 fois par semaine. Début
Septembre 2020 / 2 fois par an: septembre et février Coût 75 euros - Coût réduit 30
euros - Que faire Pour vous inscrire, envoyez un mail à cslangues@brucity.education en
indiquant vos nom et prénom ainsi que la langue que vous souhaitez apprendre.Par la suite
un lien vous sera envoyé, vers un test de positionnement qui nous aidera à déterminer le
niveau auquel nous pourrons vous inscrire. Enfin, les résultats vous seront communiqué
ainsi que les précisions quant aux horaires et dernières formalités d'inscription. Si
vous ne pouvez effectuer ces démarches à distances, vous pourrez vous présenter à
l'école à partir du lundi 24 août uniquement sur rendez-vous, à prendre par mail à
cslangues@brucity.education ou par téléphone 02 500 72 50.
Néerlandais (atelier de conversation)

www.dorifor.be/formation/7626

Durée 5 mois Horaire en soirée 16h55 à 18h10 2 fois par semaine. Début Septembre
2020 / 1 fois par an: février Coût 75 euros - Coût réduit 30 euros - Que faire Pour vous
inscrire, envoyez un mail à cslangues@brucity.education en indiquant vos nom et prénom
ainsi que la langue que vous souhaitez apprendre.Par la suite un lien vous sera envoyé,
vers un test de positionnement qui nous aidera à déterminer le niveau auquel nous
pourrons vous inscrire.Enfin, les résultats vous seront communiqué ainsi que les
précisions quant aux horaires et dernières formalités d'inscription. Si vous ne pouvez
effectuer ces démarches à distances, vous pourrez vous présenter à l'école à
partir du lundi 24 août uniquement sur rendez-vous, à prendre par mail à
cslangues@brucity.education ou par téléphone 02 500 72 50.
Français (atelier de conversation)

www.dorifor.be/formation/7621
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Durée 5 mois Horaire mardi jeudi en soirée 16h50 à 18h05 2 fois par semaine. Début
Septembre 2020 / 2 fois par an: septembre et février Coût 75 euros - Coût réduit 30
euros - Que faire Pour vous inscrire, envoyez un mail à cslangues@brucity.education en
indiquant vos nom et prénom ainsi que la langue que vous souhaitez apprendre.Par la suite
un lien vous sera envoyé, vers un test de positionnement qui nous aidera à déterminer le
niveau auquel nous pourrons vous inscrire. Enfin, les résultats vous seront communiqué
ainsi que les précisions quant aux horaires et dernières formalités d'inscription. Si
vous ne pouvez effectuer ces démarches à distances, vous pourrez vous présenter à
l'école à partir du lundi 24 août uniquement sur rendez-vous, à prendre par mail à
cslangues@brucity.education ou par téléphone 02 500 72 50.
CPAB - Centre de phonétique appliquée de Bruxelles
Avenue Louise 113
1050 Bruxelles
02 511 01 09
Anglais - Table de conversation

www.dorifor.be/formation/6521

Durée 25 heures Horaire Niveau B1+: Cours 1 fois par semaine le lundi de 18h30 à 21h00
Niveau B1-: Cours 1 fois par semaine le mardi de 18h30 à 21h00 Niveau B2: Cours 1 fois par
semaine le jeudi de 18h30 à 21h00
Début septembre 2020 Coût 150 euro - Que faire Pour votre inscription, veuillez
apporter une copie de votre diplôme et votre carte d'identité, passeport ou titre de séjour.

English Academy
Rue Louis Hap 156
1040 Etterbeek
02 734 80 73
Anglais (conversation)

www.dorifor.be/formation/1395

Horaire mercredi en soirée de 18h30 à 20h30 Interruption durant les vacances scolaires.
Début Entrées permanentes Coût 12 séances : 436 euros; 24 séances : 755 euros Que faire Pour obtenir plus d'information ou pour vous inscrire, contactez l'organisme.
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Anglais: table de conversation

www.dorifor.be/formation/1874

Durée 5 mois Horaire Séance de 2 heures par semaine. Selon le niveau: le cours a lieu
samedi mtin, vendredi soir ou mercredi matin.
Début septembre 2020 Coût 42.70 euros - Coût réduit 33.50 euros - Que faire Pour
inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement par mail à
langues@epfc.eu.
Néerlandais: table de conversation

www.dorifor.be/formation/1906

Durée 20 semaines Horaire Mardi 18h10 - 20h10
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Début 2020 - La date sera communiquée ultérieurement. / 2 fois par an Coût 39,17
euros - Coût réduit 30,37 euros - Que faire Pour inscription ou toute autre information
complémentaire, prendre contact avec l'établissement par mail à langues@epfc.eu.
Français: atelier de conversation / pratique de l'oral

www.dorifor.be/formation/3223

Durée 2 mois et demi Horaire niveau 1- Choix 1 : Lundi de 13h30 - 15h20 et Mercredi de
13h30 - 15h20- Choix 2 : Samedi de 10h00 - 12h00 niveau 2 - Lundi de 13h30 - 15h20Mercredi de 13h30 - 15h20 niveau 3 - Samedi de 10h00 - 12h00
Début 2020 - La date sera communiquée ultérieurement. Coût 41.72 - Coût
réduit 32,52 - Que faire Les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous, via le site
internet de l'école (www.epfc.eu). Pour toute autre information complémentaire, prendre
contact avec l'établissement par mail à langues@epfc.eu.
Huis van het Nederlands
Rue Philippe de Champagne 23
1000 Bruxelles
02 501 66 60
Néerlandais (conversation)

www.dorifor.be/formation/5242

Durée 2h à 2h30 Début Permanent (pas pendant les jours fériés et les vacances
scolaires) Coût Gratuit - Que faire Consulter les modalités
sur http://nederlandsoefenen.be/brussel/taaloefenkans/babbelut-conversatietafels ou
téléphoner au 02 501 66 90.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Français (conversation)

www.dorifor.be/formation/4219

Durée 3 mois Horaire mardi en soirée 18h à 20h30 OU jeudi en soirée 1 fois par
semaine Début Septembre 2020 / 2 fois par an : septembre et janvier. Inscription en août
et décembre. Coût 201 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Inscriptions à partir de 17h
à 18h30 (excepté le vendredi).
Anglais (conversation)

www.dorifor.be/formation/4000

Durée 3 mois Horaire mardi OU jeudi en soirée 18h à 20h30 1 fois par semaine
Début Septembre 2020 / 2 fois par an, septembre, janvier. Inscription fin août et en janvier.
Coût 201 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Inscriptions à partir de décembre de
17h30 à 18h30.
Néerlandais (conversation)

www.dorifor.be/formation/4220

Durée 3 mois Horaire mardi en soirée 18h à 20h30 OU jeudi en soirée 1 fois par
semaine Début Septembre 2020 / 2 fois par an. Septembre, janvier Coût 201 euro - Coût
réduit 50 euro - Que faire Inscriptions de 17h30 à 18h30 (excepté le vendredi).
Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649
1160 Auderghem
02 673 09 25
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Français (conversation)

www.dorifor.be/formation/7901

Durée de septembre à janvier 20 semaines (40 périodes) Horaire lundi mercredi en
journée 9h à 12h Début Février 2021 / 2 fois par an: septembre, février Coût 80 euro
- Coût réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire du 18 au 28 janvier 2021 du
lundi au jeudi de 17h30 à 20h30 Vérifiez le site de l'école avant de vous déplacer.
Places limitées (normes COVID de distanciation sociale)Tests de niveau les 27 et 28
janvierLes tests ont lieu de 9h à 12h pour les cours du matinet de 18h à 20h30 pour les
cours du soir.
Maison de la francité
Rue Joseph II 18
1000 Bruxelles
02 219 49 33
Français (conversation)

www.dorifor.be/formation/4902

Horaire Mardis de 10h à 11h30 ou jeudis de 18h30 à 20h. Début Permanent (sauf jours
fériés et congés scolaires) Coût 15 euros pour 5 séances - Que faire Inscriptions sur
place à partir de 9h45 et de 18h15 le mardi (pas d'inscription en dehors de ces heures).
Universitair talencentrum HUB
Rue Montagne-aux-Herbes-potagères, 26
1000 Bruxelles
02 609 37 79
Néerlandais (conversation)

www.dorifor.be/formation/3965

Horaire en soirée Début de septembre à janvier Coût à partir de 200 euro/ reduction
pour etudiants kub kul - Que faire Prenez contact avec l'organisme

artic: 558 - Mise à jour : 2019-03-22 16:56:40 - Impression 20/09/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 6/6

