COURS D’ÉTÉ HISPANOTHÈQUE
NIVEAU AVANCÉ : (B1.2 - B2.1 - B2.2)
15 HEURES PAR SEMAINE - 3 HEURES PAR JOUR
DE LUNDI À VENDREDI, DE 9H À 12H
THÉMATIQUES À ABORDER: histoire, art, littérature, culture,
civilisation, cinéma et voyages (Les thématiques seront adaptées aux
niveaux proposés)

DATES

VIVE L’ÉTÉ EN ESPAGNOL !
¡QUE VIVA EL VERANO!
JUILLET
SEMAINE 1 :
du 9 au 13 juillet inclus.
SEMAINE 2 :
du 16 au 20 juillet inclus.
SEMAINE 3 :
du 23 au 27 juillet inclus.

Le cours de niveau avancé est conçu pour des personnes possédant minimum
le niveau B1.1 ; c’est un cours dont le but est de permettre aux inscrits de vivre
la littérature, l’histoire, l’art, le cinéma et la musique hispanophones (Espagne
et Amérique Latine).

SEMAINE 4 :
du 30 au 03 août inclus.

AOÛT

Le vendredi sera consacré à des ateliers de conversation, des visionnages
d’extraits de films et des discussions autour de ces thématiques. Le plus
important : le moment convivial de partage pour clôturer la semaine.

SEMAINE 1 :
du 6 au 10 août inclus.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE : (A2 - B1.1)

SEMAINE 2 :
du 13 au 17 août inclus.

15 HEURES PAR SEMAINE - 3 HEURES PAR JOUR
DE LUNDI À VENDREDI, DE 14H À 17H
THÉMATIQUES À ABORDER : histoire, art, littérature, culture,
civilisation, cinéma et voyages (Les thématiques seront adaptées
aux niveaux proposés)

Le vendredi sera consacré à des ateliers de conversation, des visionnages
d’extraits de films et des discussions autour de ces thématiques. Le plus
important : le moment convivial de partage pour clôturer la semaine.

NIVEAU DÉBUTANT : (A1)

8 HEURES PAR SEMAINE - 2 HEURES PAR JOUR
DE LUNDI À JEUDI, DE 19H - 21H
Les cours pour débutants sont adressées à des personnes n’ayant pas de
connaissances ou bien en ayant quelques-unes de base. Le but principal est
de s’immerger dans le monde hispanophone et de profiter de ses richesses !
Des activités ludiques, des courts-métrages, des chansons, des expressions
idiomatiques, des ateliers communicatifs et quelques notions de grammaire en
contexte sont à aborder.

ATTENTION :

- Les groupes seront de maximum 10 personnes.
- Le minimum pour ouvrir un groupe est de 6 personnes.
- Les personnes désirant s’inscrire aux niveaux avancé et intermédiaire
devront passer un test de niveau avant de pouvoir intégrer les groupes.

SEMAINE 4 :
du 27 au 31 août inclus.

TARIFS

Le cours de niveau intermédiaire est conçu pour des personnes possédant
minimum le niveau A1 acquis ; c’est un cours dont le but est de permettre
aux inscrits de parfaire leurs connaissances en littérature, histoire, art, cinéma
et musique hispanophones (Espagne et Amérique Latine). Des activités
d’interaction, d’enrichissement lexical et de grammaire en contexte sont
prévues !

SEMAINE 3 :
du 20 au 24 août inclus.

TARIFS POUR LE MOIS
DE JUILLET OU D’AOÛT
(COURS AVANCÉ /
INTERMÉDIAIRE) :
Tarif à la semaine :
150 euros / personne.
Tarif au mois :
450 euros / personne.
Vous pouvez vous inscrire
en semaine une, deux
ou trois… ou bien, tout le
mois ! ;-) À vous de vivre
l’espagnol !
TARIFS POUR TOUT LE
MOIS DE JUILLET OU
TOUT LE MOIS D’AOÛT
(COURS DÉBUTANT) :
Tarif unique : 250 euros

