Associatif

Centre culturel arabe
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).

Centre culturel arabe (ref 1946)
Rue de l'Alliance 2 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
tel : 02 218 64 74 - arab-center@proximus.be - http://www.culture-arabe.irisnet.be
Arabe

www.dorifor.be/formation/1426

Durée modules de 60 heures Horaire lundi mercredi en soirée cours semi-intensif :
18h30 à 21h OU en soirée cours régulier : 18h à 21h 1 à 2 fois/semaine Début
Octobre Coût 250 euro par module/niveau - Que faire Pour tout renseignement : tél :
02/218 64 74 ou e-mail : arab-center@proximus.be
Calligraphie arabe

www.dorifor.be/formation/1427

Durée Deux possibilités : 2h/cours ou 4h/atelier. Horaire jeudi en soirée de 18h30 à
20h30 ET samedi en journée de 11h à 15h Le cours sera donné d'octobre à
décembre, de janvier au mars et d'avril à juin. Trois cycles de dix séances (deux
heures/séance). Les ateliers se donnent une fois par mois, le samedi avec un minimum de
5 inscriptions et maximum 10 inscriptions. Pour tout renseignements concernant les les
horaires et les dates des cours et ateliers, contactez le secrétariat du Centre. Début
Octobre (voir site pour détail des dates) Coût Cours : 250 euro /10 séances (1ère
inscription, puis 200 euro /10 séances). Ateliers : 50 euro /1 atelier ou 120 euro /3 ateliers. - Que
faire Inscription par mail (arab-center@proximus.be ) ou au secrétariat rue de l'Alliance, 2 à
1210 Bruxelles.Informations : 02/218 64 74.
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1428

Horaire lundi mardi jeudi en journée 10h00 à 13h00 ou 13h30 3 fois par semaine Début
Trois cycles : septembre à décembre, janvier à mars, et avril à juin / septembre Coût
100 euro par cycle (chômeurs ou CPAS) OU 250 euro par cycle - Que faire Pour tout
renseignement et/ou inscription: tél. 02/218 64 74 ouarab-center@proximus.be Le
secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à 19h00, le vendredi de 10h00 à 15h00.
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