COURS DE LANGUES
COURS D’ANGLAIS AVEC EUAN DAVIDSON
Niveau : débutant et intermédiaire - de 8 à 12 pers.
Tous les mardis de 13h40 à 15h30 hors vacances scolaires à partir du
27 septembre 2016 jusqu’au 23 mai 2017.
13H40-14H : Rencontres et conversation avec le groupe anglophone
autour d’un café pour s’échauffer la langue et le cerveau avant
d’entamer le cours.
14H-15H30 : cours d’anglais.
Inscriptions obligatoires
Lieu : Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux
Tarif : 130 € pour les 26 séances + adhésion au Centre Culturel (15€)
Euan Davidson est écossais et aime transmettre sa langue et sa culture
(et celles des autres pays anglophones!). Il intervient dans les
établissements scolaires, de la maternelle à la terminale, et anime
depuis plusieurs années les cours d’anglais au Centre Culturel.
Pour compléter ce cours hebdomadaire, nous vous proposons de
participer une fois par mois à une rencontre franco-anglaise, animée par
Fiona et Peter Macardle, qui animent le cours de langue française pour
les anglophones.

FRENCH CLASSES FOR ENGLISH SPEAKERS
Fiona and Peter Macardle's weekly classes continue and are probably
already almost full for September, but if you are interested please,
please get in touch to put yourself on a waiting list as very occasionally
people drop out and it would be a pity for those keen to learn French not
to be informed.

CONVERSATIONS FRANCO-ANGLAISE
Le deuxième mardi de chaque mois de 20h15 à 21h45
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux
Attablés par petits groupes autour d’un verre de vin, Fiona et Peter
Macardle, professeurs de langue, seront là pour vous accompagner et
donner un thème à chaque séance… »
Tarif :40€ pour 8 séances. Si vous ne pouvez pas vous engager à
l’année, possibilité de paiement à la rencontre. Elle sera dans ce cas
facturée 8€. Adhésion au Centre Culturel obligatoire.
Maximum 30 personnes - Inscription par ordre d’arrivée.

A retourner, au Centre Culturel ASV - Please return to : Centre Culturel ASV

 Cours d’anglais avec Euan Davidson (130 €)
 French Language Course with Fiona Macardle (130 €)
 8 conversations franco-anglaise (40 €)
Prénom : First Name : …………………………………………………………………………………………………………
Nom : Surname : ……………………………………………………………………………………………………………………
Age : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : Address : ……………………………………………………………………………………………………………
Ville : Town : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : Post Code : ……………………………………………………………………………………………………
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous êtes :  Anglophone  Francophone
Are you a:  English speaker  French speaker
Votre niveau :  faible  moyen  bon
What do you consider your level to be ? :
 elementary  intermediate  advanced
Je retourne ce bulletin dûment complété et signé, accompagné des règlements
130€ (cours) et/ou 40€ (conversation) + 15€ à l’ordre du Centre Culturel ASV) et
m’engage à participer aux ateliers.
Fait à ………………………………………….

le :

/

/20………

Signature :

I am returning this form, duly completed and signed, with a payment (cheques
made payable to Centre Culturel ASV) in order to take part in the workshops.
Completed at (town/village) ………………………………………….
Signature :

Date :

/

/20………

Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur - 2 route du Foirail - 12240 Rieupeyroux
Tél : 05.65.29.86.79 - Mail : information@centreculturelaveyron.fr
Web : www.centreculturelaveyron.fr

