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Français (conversation) (1491)
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).

Participez à une table de conversation en petit groupe pour améliorer votre expression orale. Avec des
jeux ou des débats, cette formule est complémentaire à un cours de langue et à des exercices de
compréhension à l'audition.

Objectif et Contenu
Programme

"Ces conversations, totalement libres et sans thème imposé, ne sont pas des
cours mais de simples occasions de pratiquer les différentes langues avec des
amis dont, au moins pour une partie, c'est la langue maternelle. Pour pouvoir s'y
intégrer, il faut déjà avoir de solides connaissances de la ou les langues que
vous désirez pratiquer. Comme il s'agit d'un échange de bons procédés,
vous rendrez service aux autres en allant au moins une fois de temps en temps
renforcer la table où on parle votre langue maternelle."

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Horaire

mercredi en soirée de 20h à 22h30

1 fois par semaine

Début

2019 / 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 -

Conditions d'admission
Connaître

Avoir de bonnes connaissances du français en tant que langue étrangère.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacter l'organisme par mail ou par téléphone ou se présenter le
mercredi à 20h à l'adresse suivante:
Piscine l'Espadon, Salle ORCA (2e étage)
69, Rue des Champs
1040 Etterbeek

Remarques
Lieu:
Piscine l'Espadon, Salle ORCA (2e étage)
69, Rue des Champs
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1040 Etterbeek
Pas loin du Carrefour de la Chasse
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-conversation-1491.html

Cercle Royal Polyglotte de Bruxelles
avenue Brillat-Savarin 77 - 1050 Ixelles
0471/43.03.89
hello@polyglotbru.be

- http://www.polyglotbru.be
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