
CHANGEMENTS ACTIVITES DESCRIPTION INTERVENANTS AGES Jours/horaires Tarification

Anglais niveau "faux débutant"

Apprendre l'anglais dans l'échange et la conversation et 

explorer la richesse d'une langue vivante dans un 

contexte de détente.

Nathalie GUYOT Diplômée de Cambridge Ado/adulte Mardi de 17h à 18h30 C

Anglais niveau avancé

Apprendre l'anglais dans l'échange et la conversation et 

explorer la richesse d'une langue vivante dans un 

contexte de détente.

Nathalie GUYOT Diplômée de Cambridge Ado/adulte
Mardi de 15h30 à 17h 

C

Nouveau! 
Arabe moderne

Débutant / petite connaissance de la langue 

Apprendre l'arabe moderne d'une manière ludique 

(échanges, chansons, jeux, contes, etc.) en cherchant  à 

faire découvrir une culture différente, une vision différente 

du monde.  

Ghassan Zerez, Doctorat en Sciences du langage à 

Lyon II, 

Traducteur et interprète aux Nations Unies à Damas

7 ans révolu / 10 ans Mercredi de 9h30 à 11h C

Nouveau! 
Arabe moderne

Débutant / petite connaissance de la langue 

Apprendre l'arabe moderne d'une manière ludique 

(échanges, chansons, jeux, contes etc.) en cherchant  à 

faire découvrir une culture différente, une vision différente 

du monde.  

Ghassan Zerez, Doctorat en Sciences du langage à 

Lyon II, 

Traducteur et interprète aux Nations Unies à Damas

11 ans révolu / 15 ans Jeudi de 17h30 à 19h C

Nouveau! 
Arabe moderne

Débutant / petite connaissance de la langue 

Apprendre l'arabe moderne d'une manière ludique 

(échanges, chansons, jeux, etc.) en cherchant  à faire 

découvrir une culture différente, une vision différente du 

monde.  

Ghassan Zerez, Doctorat en Sciences du langage à 

Lyon II, 

Traducteur et interprète aux Nations Unies à Damas

A partir de 16 ans / adultes Jeudi de 19h00 à 20h30 C

Nouveau! 
Arabe moderne

Niveau intermédiaire - avancé 

Apprendre l'arabe moderne d'une manière ludique 

(échanges, chansons, jeux, etc.) en cherchant  à faire 

découvrir une culture différente, une vision différente du 

monde.  

Ghassan Zerez, Doctorat en Sciences du langage à 

Lyon II, 

Traducteur et interprète aux Nations Unies à Damas

A partir de 16 ans / adultes 

2 samedis par mois (20 séances) de 10h à 12h  : 

18 et 25 septembre, 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 4 

et 18 décembre, 8 et 22 janvier, 5 et 12 février, 5 et 19 

mars, 2 et 16 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin

Spécifique : 16€ / 

48€ / 96€ / 148€ / 

212€ /232€ / 260€ 

selon QF 

Nouveau!

Ateliers - Rencontres en Langue des Signes française 

(LSF) -

Ce cours s'adresse aux personnes désirant découvrir une 

langue qui a une approche assez inédite dans sa 

conception. En effet c'est une langue qui n'utilise pas la 

voix mais le corps et l'espace pour transmettre le 

message. Nous verrons donc un ensemble de principe 

afin, au terme de l'année écoulée, de commencer à 

s'exprimer dans cette langue.

Didier ROUSSET 

Salarié de l'association AMAAC-Access' festival, 

specialisé dans l'accessibilité des événements culturels

Formateur professionnel de LSF

https://accessfestival.mystrikingly.com/

A partir de 16 ans et adultes Lundi de 18h30 à 20h D

https://accessfestival.mystrikingly.com/
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