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French lessons aimed at English people leaving in France with a view to initiate those who wish to 
either learn our language ( for beginners ) or improve those who already have a certain level of 
French.
The target to reach is to be able to make yourself understood and to understand everyday 
French. 
The lessons take place in " L' AVOCETTE " room, on Wednesday and Friday mornings from the 
beginning of October to the end of May.
The Wednesday classes  10.00 – 12.00 am, are for people who already have a reasonable level of 
French.
The Friday classes 09.30 – 11.30 am are for beginners 
Both groups are welcome to join together for an end of season meal, and sometimes, a trip is 
organised by the tutor.

Jean Claude

Des cours de français destinés aux Anglais installés en France ont pour objet d'initier ceux qui
désirent soit, apprendre notre langue (pour les débutants) soit se perfectionner pour ceux qui ont
déjà acquis un certain niveau en français.
Le but à atteindre est de pouvoir se faire comprendre ou de comprendre notre langue dans "le
parler courant" français. 
Les cours sont dispensés à la salle de l'Avocette le mercredi et le vendredi  matin du début
octobre à fin mai. 
Les cours du mercredi  de 10H 00 à 12H 00 sont destinés aux personnes ayant déjà un niveau
correct.
Les cours du vendredi de 9H 30 à 11H 30 sont destinés aux débutants. 
Pour clore la saison, tous les participants se retrouvent autour d'un repas et parfois, une sortie
est organisée par le responsable.
Jean Claude  

  CONFIRMES
Mercredi de 10H à 12H

Salle B Avocette
Reprise le 10 octobre

  CONVERSATION
  Vendredi de 9H 30 à 11H30

Salle B Avocette
Reprise le mi octobre
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