Cours généraux E / Alphabétisation E1 / Type d'organisme 7

Service : Information sur les cours d'alphabétisation et de
français langue étrangère d'Ixelles (5251)
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).

Objectif et Contenu
Type de formation

Associatif

Organisation
Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Ouvert à tout public

Intéressé(e) ?
Que faire

Info Covid: Les Centres Alpha, Points-Accueil et Service Alpha Emploi restent
accessibles sur rendez-vous par mail et téléphone dans le respect strict des
règles sanitaires de distanciation sociale.
Lire et écrire -Bruxelles- coordonne les actions d'alphabétisation à Bruxelles.
Pour trouver le cours d'alphabétisation le plus adapté à votre situation,
prenez contact avec Lire et Ecrire.
Accueil pour Ixelles :
• Adresse : 133, rue du Viaduc à 1050 Ixelles
• Tél.Accueil : 02/646.20.96 - e-mail :

bxl.accueil.ixelles@lire-et-ecrire.be (

mailto:bxl.accueil.ixelles@lire-et-ecrire.be )
• Accès :

Bus 34, 38, 95 (arrêt Idalie ou Blyckaerts), 80 et 41 (arrêt

Museum)
Train gare du Luxembourg à deux arrêts de bus

Permanence : lundi, mardi et jeudi de 09h à 12h ou sur rendez-vous.
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5251

Lire et écrire - Bruxelles
Rue de la Borne 14 - 1080 Molenbeek
02 412 56 10
info.bruxelles@lire-et-ecrire.be - http://www.lire-et-ecrire.be/bxl
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