Bulletin d’inscription
STAGE INTENSIF D’ESPAGNOL
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021
Animé par une enseignante espagnole
• Stage de 15h, sur cinq ½ journées, du lundi 22/02 au vendredi 26/02/2021.
• 3 h de cours le matin de de 9h15 à 12h30 (dont 15 mn de pause).
•

Prix : 160 € + 20 € (d’adhésion au CCFE si non adhérent) Cette adhésion vous
permettra de profiter du programme culturel de l’année 2020/2021.

• Il sera animé par Nieves Terron Vasquez enseignante d’espagnole
• Ce stage s’adressera a des personnes qui souhaitent découvrir la langue ou voyager
dans un pays hispanophone.
• Il s’appuiera principalement sur la compréhension de l’oral à l’aide de documents
audio et vidéo.
• Effectif de 7 à 9 participants pour favoriser les échanges
•

Ce stage sera animé via l’application ZOOM. Si la situation sanitaire le permet, il aura
lieu en présentiel dans les locaux d’Europa Nantes* dans une grande salle permettant
le respect de la distanciation sociale en vigueur. Le port du masque est obligatoire.
*Adresse du CCFE : EUROPA NANTES – 90 boulevard de la Prairie au Duc – 44200 NANTES

Bulletin d’inscription (page suivante) à transmettre
au Centre Culturel Franco Espagnol, EUROPA Nantes –

Fiche d’inscription à envoyer au CCFE
EUROPA NANTES
90 bd de la Prairie au Duc
44200 NANTES
Nom : .................................................... Prénom : ..................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville :........................................................
Tel fixe : ................................................. Tel portable : ............................................
E-mail : ...................................................................................................................................

Conditions d’inscription :

Les inscriptions au stage sont validées après la réception du bulletin d’inscription
accompagné d’un chèque de 160€ (+ un chèque d’adhésion au CCFE de 20€).
Le CCFE adressera la confirmation de l’inscription au participant

Lieu du stage si présentiel:
EUROPA NANTES – 90 bd de la Prairie au Duc – 44200 NANTES
Arret BUS C5 – Quai des Antilles

Je verse 160 € pour le stage
Je verse 20 € pour l’adhésion au CCFE (si je ne suis pas déjà adhérent au
Centre Culturel Franco Espagnol)
Je m’engage à participer à ce stage

Date :

Signature :

