Pôle Expression

ANGLAIS

Avec Sue Betts
Sue est d’origine britannique et anime des cours
d’anglais en France depuis 10 ans. Les séances se
déroulent dans une ambiance conviviale et détendue.
L’accent est mis sur l’expression et la compréhension
orale en utilisant des méthodes ludiques et interactives entre élèves.

Pre-intermediate
Pour ceux qui ont acquis les bases mais ont toujours
un peu de mal à s’exprimer. Le but est de gagner en confiance et d’avancer à son rythme.
Intermediate
Pour ceux qui ont déjà fait de l’anglais et ont acquis les notions de conjugaison. Le but est
d’approfondir les connaissances et continuer à progresser «in English».

conception s.cotte mjc crolles

Pour maintenir une écoute de qualité, les groupes sont
constitués de 10 personnes maximum (8 pour le lunch)

Mardi de 8h30 à 10h30 (Conversation) ..........................
Mardi de 10h30 à 12h30 (Pre-intermediate) .................
Mardi de 19h15 à 20h45 (Pre-intermediate) * ...............
Jeudi de 8h30 à 10h30 (Intermediate) ............................
Jeudi de 10h30 à 12h30 (Pre-intermediate) ....................
* Batiment La Mare (centre de loisirs de la MJC)

Tarifs Crollois* Extérieurs
304 €
334 €
304 €
334 €
244 €
268 €
304 €
334 €
304 €
334 €

Lunch in English
Vous arrivez avec votre «Packed lunch» pour des séances de conversation, pendant la
pause de midi. Pour des personnes avec une très bonne maitrise de l’anglais.
Jeudi de 12h45 à 13h45 (Conversation fluent english) .....

178 €

195 €

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Conversation/Advanced
Pour ceux qui ont une très bonne maîtrise de la langue, qui voudraient s’exprimer et
comprendre plus facilement. Le but est d’approfondir la fluidité de la langue et d’élargir le
vocabulaire à partir de d
 ivers thèmes.

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

Pôle Expression

ESPAGNOL

Avec Dora Latil-Caicedo

Elle fait découvrir la langue à travers
des c hansons, des articles, des livres,
des vidéos et de la c onversation pour
apprendre le v ocabulaire d’une situation spécifique et la bonne p
 rononciation.
•

Pour enrichir le vocabulaire et les expressions du quotidien, se préparer
à tenir une conversation, pour discuter sur des livres, cinéma, sorties,
voyages, etc.

conception s.cotte mjc crolles

Dora est conteuse et chanteuse, et possède une maîtrise comme professeur de
langues (espagnol et français) obtenue
dans son pays d’origine : la Colombie.

Venez tester les cours d’espagnol lors de la première séance
de l’année et régalez vous !

Tarifs Crollois*
Lundi de 18h à 19h30
(Conversation, avancés) ....................................244 €

Ext.
268 €

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

Vamos!! Ven a aprender español y disfrutalo !!

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

Pôle Expression

ITALIEN

Avec Viviana Cesana

BENVENUTI !

Que vous soyez débutants ou que vous ayez de bonnes connaissances en
italien, nos cours de langue sont ouverts à tous les niveaux. L’objectif est
le développement des compétences linguistiques et des connaissances de
la culture italienne. Les méthodes d’enseignement utilisées, dispensées par
une enseignante de langwue maternelle Italienne, se basent sur la communication, avec une
attention particulière donnée à l’utilisation de la langue dans des contextes de la vie courante.
DEBUTANT (A1-A2) : Apprenez à parler italien dès le premier cours dans une ambiance
interactive et conviviale.
Les supports pédagogiques sont variés : lecture, écoute, activités,
exercices, vidéos, chansons. Ce matériel sera associé à d’autres outils
adaptés à l’étude grammaticale de la langue.

conception s.cotte mjc crolles

Envie d’Italie pour l’année prochaine ? Préparez-vous dès maintenant !

AVANCÉ (C1) Le cours s’adresse aux élèves qui ont déjà un bonne maitrise de langue et qui
désirent mettre en pratique et développer leurs compétences en ce qui concerne l’expression orale. Les conversations s’appuieront sur des articles de presse, des extraits littéraires,
des supports internet et des vidéos.
Tarifs Crollois*
Mardi de 13h30 à 15h (Adulte intermédiaire B1-B2) ......... 244 €
Mardi de 15h à 16h30 (Adulte intermédiaire plus B2) ......
244 €
Mardi de 16h45 à 18h15 (Adulte conversation C1)............. 244 €
Mardi de 18h15 à 19h15 (Elémentaire A1-A2) .................. 178 €

Extérieurs
268 €
268 €
268 €
195 €

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

INTERMEDIAIRE (B) : Le cours s’adresse aux personnes qui ont déjà
une connaissance de base de la langue et qui désirent perfectionner
leurs acquis à partir d’une variété de supports, de thèmes et de sujets abordés (actualité et
culture, littérature et poésie, films et chansons).

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

Pôle Expression

Français Langue Etrangère

Avec Ophélie

Atelier de conversation en Français Langue Etrangère (FLE)
Communication et perfectionnement.

Ophélie, formatrice FLE, vous proposera chaque semaine une
conversation dirigée pour renforcer votre expression orale, tout en intégrant la grammaire, le lexique, la conjugaison et la phonétique, dans une dynamique culturelle et
interculturelle.
OBJECTIF : améliorer votre compétence de communication socioprofessionnelle dans la
convivialité et la bonne humeur !

conception s.cotte mjc crolles

Cet atelier s’adresse à des adultes étrangers souhaitant pratiquer
leur français dans le cadre de séances thématiques en lien avec la
langue et la culture française.

- Charlotte (Angleterre) : «Super contente de ce cours, j’ai appris plein de choses dans une ambiance
chaleureuse et conviviale !»
- Romella (Philippines) : « Excellente méthode d’enseignement, qui permet de progresser en alternant
vocabulaire, compréhension et conversation. L’adaptation du cours aux besoins et exigences individuels se
fait dans le bon sens. L’enseignement lui-même est excellent et tout à fait conforme à ce que j’attendais
pour optimiser mes compétences en français. Bref, une excellente expérience !»

- Paola (Italie) : «Le cours de FLE est bien pour vivre une langue étrangère pour la grammaire et les règles
mais surtout pour parler avec les autres ! Il donne confiance en soi, en présentiel comme en distanciel. Il a
été très efficace pour moi et correspond à mon objectif : communiquer ! MERCI»
- Mihaela (Roumanie) : «C’est la 2ème année que je participe à ce cours et je sens que j’ai vraiment progressé. Ophélie est une excellente enseignante qui donne envie d’apprendre. Ses cours sont les meilleurs!»
- Adrea (Brésil) : «J’apprécie la qualité du cours de FLE et je progresse de plus en plus dans une ambiance
conviviale. Merci beaucoup Ophélie !»

Mardi de 18h à 19h30 ........................................

Tarifs Crollois*
244 €

Extérieurs
268 €

Sous toute réserve d’annulation ou de modification des ateliers

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

- PierAngelo (Colombie) : «Une expérience enrichissante, sur mesure et différente mais toujours
agréable!»

* Nos tarifs sont au quotient familial pour les Crollois, sur présentation des justificatifs officiels (notification
de la CAF ou avis d’imposition de la famille) : les tarifs sont dégressifs du q
 uotient 1372 au quotient 500.
La cotisation annuelle est payable en totalité au moment de l’inscription
avec possibilité d’échelonner le paiement

MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

BOOSTEZ votre
FRANCAIS
(F.L.E) !
F Vous êtes étranger(re) à Crolles ou dans le Grésivaudan?
F Vous voulez perfectionner votre français sans engagement?

R
R

1 groupe de 6 participant.e.s (à partir du niveau A2)
4 samedis dans l’année, à chaque période de vacances scolaires
23 octobre 2021, 18 décembre 2021, 12 février 2022, 16 avril 2022

R
R
R

De 9h30 à 12h30

R

1 formatrice, Ophélie, pour vous « coacher » !

1 thème / séance
Des activités variées et ludiques, adaptées au niveau de chacun.e pour
renforcer la communication orale et écrite.

Crollois : 60 €/stage ou 220 € si inscription aux 4 stages
(tarif degressif au quotient familial)
Extérieurs : 66 €/stage ou 242 €/4 stages.
MJC de CROLLES, association d’éducation populaire

MJC de CROLLES 04.76.08.01.81 info@mjc-crolles.com

OSEZ
un MINI-STAGE
F.L.E. !
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Cette année,

