« Un voyage dans la langue Italienne »
COURS INTENSIF D’ITALIEN du 10 au 14 Février 2020

Objectifs du cours:
-

Initiation à l’italien courant à travers des mises en situation
(Se présenter, parler de soi et présenter une autre personne, demander des
renseignements, faire des achats, …)

-

Remise à niveau des connaissances et des éléments constitutifs de la langue
Italienne (grammaire, vocabulaire, expressions idiomatiques et colloquiales, …)

-

Excursion dans la vie culturelle italienne (Cinéma, théâtre, musées, histoire, …)

-

Préparation à l’intégration dans un cycle de cours de L’Italie à Toulouse.

Méthode:
-

Cours dispensé par notre équipe pédagogique composée d’enseignants italiens
expérimentés dans l’enseignement de l’italien aux étrangers

-

Utilisation d’outils pédagogiques modernes qui structurent et facilitent la progression

-

Supports de cours audiovisuels et documents fournis par les professeurs.

Niveau:
-

Débutants et faux débutants.

Groupe: de 8 à 12 personnes.
La durée du stage est de 10 heures réparties sur 5 jours du lundi 10 au vendredi 14
Février 2020 de 18h30 à 20h30.

Lieu: 35 ter, rue Gabriel Péri à Toulouse.
Tarif:
- Cours: 135 € (10 heures de cours et Matériel pédagogique inclus)
- Adhésion: 35€ (obligatoire)

L’Italie à Toulouse – Association Loi 1901 enregistrée sous le n°W3130003464 à la Préfecture de Toulouse N° SIRET
3928778090039

COURS D’ITALIEN INTENSIF du 10 au 14 Février 2020
FICHE D’INSCRIPTION

Nom ....................................................

Prénom ...............................................

Adresse
…………………………………………….

……………………………………………

Code postal ……………………………..

Ville .....................................................

Tél ........................................................

E-mail ..................................................

Merci d’envoyer le formulaire complété et signé accompagné d’un chèque d’un montant de
160 € à : L’Italie à Toulouse, 35 ter rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse.

Nota :
·
·

L’Italie à Toulouse se réserve le droit d’annuler le cours si l’effectif était insuffisant
Le cours est à payer lors de l’inscription. Aucun remboursement ne sera possible
après le début du cours.

Lu et approuvé,
A …………………, le ..................

Signature

J’accepte de recevoir par e-mail les informations relatives aux cours et aux activités de L’Italie
à Toulouse (cocher la case ci-contre).
En aucun cas, vos coordonnées ne seront transmises à un tiers sans votre accord.

L’Italie à Toulouse
35 ter, rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse

L’Italie à Toulouse – Association Loi 1901 enregistrée sous le n°W3130003464 à la Préfecture de Toulouse N° SIRET
3928778090039

