Fiche inscription aux cours 2019

Por buen camino
Initiation et perfectionnement à l’espagnol

L’association savoyarde des Amis de St. Jacques organise au premier trimestre 2019 une initiation à l’espagnol
ainsi que des séances de conversation et perfectionnement pour ceux qui ont déjà suivi la formation initiale.
Organisés autour de dix séances hebdomadaires de deux heures trente, les cours se dérouleront :
- à ALBERTVILLE les mardis de 14h.00 à 16h.30 à la Maison des associations, 21 rue Georges Lamarque
- à LA MOTTE SERVOLEX les jeudis de 14h.00 à 16h.30 la salle des Frondaisons, 57 rue Pierre Grange,
(même plage horaire pour initiation et conversation/perfectionnement – début de la séance en commun)
Animé par des bénévoles membres de l’association cet apprentissage à la langue espagnole est gratuit pour les
adhérents à jour de leur cotisation.
Ouvrages nécessaires :
- pour l’initiation :
- Livret Por Buen Camino qui sera remis au début de la première séance.
- pour la conversation et perfectionnement :
- Livret Por Buen Camino (édition 2017 ou 2015 (avec corrections et mises à jour faites)
- un dictionnaire bilingue français –espagnol (ex. Larousse de poche, ou autres.)
Calendrier prévisionnel :

Albertville : tous les mardis à partir du 8 janvier 2019 de 14 h00 à 16h30.
Chambéry : tous les jeudis à partir du 10 janvier 2019 de 14 h00 à 16h30
(partie à conserver par l’adhérent)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INITIATION A LA LANGUE ESPAGNOLE
BULLETIN D’INSCRIPTION – Année 2019
○ à ALBERTVILLE
M. – Mme - Melle

○

CHAMBERY – initiation

Nom

○ CHAMBERY – conversation/perf
Prénom

Né(e) le

à

à jour de la cotisation ARA Amis de saint jacques
Adresse :
n°

rue :

Code postal

Localité :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse courriel :

@
En caractères imprimerie

Connaissances en espagnol
○ aucune connaissance

○ connaissances scolaires :

nombre d’année(s) :

○ session initiation - conversation

Cette fiche d’inscription doit être
pour Albertville
o
remise lors des permanences mensuelles.
pour Chambery
o
envoyée à Yves MAURY par messagerie yves.maury@wanadoo.fr , par courrier 34 allée des marmottes 73290 La Motte Servolex,
ou remise lors des permanences mensuelles

