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STAGE INTENSIF D’ESPAGNOL DESTINÉ 

À UN PUBLIC DE DÉBUTANTS (niveau A1) 

Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 
 

Animé via l’application Zoom 

par une enseignante espagnole 

 
 

• Stage de 10h, du lundi 26/04 au vendredi 30/04/2021 via l’application ZOOM à raison 

de 2 h de cours par jour de 18h à 20h. 

• Prix : 80 € (+ 20 € d’adhésion au Centre Culturel Franco Espagnol, si non adhérent). 

• Il sera animé par Nieves Terrón Vásquez, enseignante espagnole. 

• Ce stage s’adressera à des personnes qui souhaitent découvrir (ou redécouvrir) la 

langue ou voyager dans un pays hispanophone. Il portera principalement sur le 

vocabulaire des voyages au sens large ainsi que sur les connaissances grammaticales de 

base. 

• Il s’appuiera sur la compréhension et l’expression orales. 

• Effectif de 6 à 9 participants pour favoriser les échanges. 

 

• Conditions d’inscription : 
Les inscriptions au stage sont validées après la réception du bulletin d’inscription 

accompagné d’un chèque de 80€ (+ un deuxième chèque de 20€ si non adhérent) à 

l’ordre du Centre Culturel Franco Espagnol). 

Le CCFE adressera la confirmation de l’inscription au participant. 

• Condition d’annulation : 
Annulation jusqu’au lundi 12 avril 2021 inclus : remboursement de la somme versée. 
Au-delà, plus de remboursement possible. 

 
 
 

Fiche d’inscription (page suivante) à envoyer au Centre Culturel Franco Espagnol 
EUROPA NANTES - 90 bd de la Prairie au Duc - 44200 NANTES 
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FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE INTENSIF D’ESPAGNOL DESTINÉ 

À UN PUBLIC DE DÉBUTANTS (niveau A1) 

Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 
 

 

Fiche d’inscription à envoyer au Centre Culturel Franco Espagnol 
EUROPA NANTES - 90 bd de la Prairie au Duc - 44200 NANTES 

 

 

Nom :  ................................................  Prénom :  ..............................................  

Adresse :  ..........................................................................................................  

Code postal : ........................................  Ville : ...................................................  

Tél fixe :  .............................................  Tél portable :  ........................................  

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

 

Merci de préciser en quelques mots quelles sont vos attentes 

(oral, grammaire, vocabulaire, conjugaison…) : 

 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

Je verse 80 € pour le stage 

Je verse 20 € si je ne suis pas déjà adhérent au Centre Culturel Franco Espagnol 

Je m’engage à participer à ce stage 

 

 

Date :         Signature 

 

 


