 TARIFS :
Carte d’adhésion annuelle API :

12 €

(chèque à joindre à l'inscription)

Formule cours d’italien :
 30 cours de 1h30
 7 ateliers interactifs pour une immersion en italien (*)
 3 films en VO italienne avec débat (*)
 1 apéritif linguistique par trimestre (*)
(possibilité de paiement en 3 fois)
270 €
(*) répartis sur Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy

Cycle de CONVERSATION :

70 €

9 cours de 1h + participation à 3 ateliers

Association pour la

I

romotion de l' talien

Possibilité de participer aussi aux :
 Ateliers
 Film en VO
 Apéritif linguistique
Avec une participation de 5€ par activité + la cotisation annuelle
(les plannings et les fiches d’inscriptions seront disponibles à la rentrée)

Le secrétariat est ouvert de 9h à 11h45 du lundi au vendredi
Tous les chèques sont à joindre IMPERATIVEMENT à l'inscription.
Dossier d’inscription joint à retourner à l’adresse de l’API

Vous aimeriez :
Suivre des cours d'italien...
...dans un environnement convivial et chaleureux
Améliorer vos compétences...
...communicatives pour voyager en Italie
Apprendre la langue...
...pour des besoins professionnels

COURS D’HISTOIRE DE L’ART ITALIEN
Vous aimeriez :
Connaître l’histoire de l’art italien pour profiter pleinement de vos futurs voyages
en Italie…..
Venez découvrir notre cours dense et diversifié établi pour un large public et illustré
d’un riche diaporama. demandez le programme ….

Session de 12 séances de 1h30 par semaine,
 Le cours est dispensé en français par un professeur d’histoire de l’art
diplômé et expérimenté,
 Le cours est ouvert à tous,
 Condition requise pour l’ouverture du cours : 15 participants

Le lundi de 14h30 à 16h à la Maison des Associations de Chambéry
Prix : 130 € par session

Découvrez notre formule de cours …

API Association pour la Promotion de l’Italien
Maison des Associations, Boîte M7
 04 79 33 41 76
67, rue St François de Sales
 06 83 53 97 21
73000 CHAMBERY
@ : comite.italien@club-internet.fr
Site : www.api-chambery.com
API RADIO MUSICA ITALIANA : http://apiradio.api-chambery.com
https://www.facebook.com/api.chambery

ITALIEN
à

CHAMBERY
AIX-LES-BAINS
ANNECY-CRAN GEVRIER
COURS D’ITALIEN GENERAL
 Dispensés par des professeurs de langue maternelle expérimentés
et diplômés
 Plusieurs niveaux de cours :
Niveau 1 Débutant (N1)
Acquérir les bases essentielles et les principales structures grammaticales.
Niveau 2 Faux débutant (N2)
Renforcer ses acquis et approfondir ses connaissances grammaticales.
Niveau 2/3 Elémentaire (N2/3)
Améliorer ses capacités de communication orale et écrite.
Niveau 3 Intermédiaire (N3)
Participer à une conversation et émettre un avis de façon claire.
Niveau 3/4 Pré-Perfectionnement (N3/4)
Communiquer et se familiariser avec le langage de la vie de tous les jours.
Niveau 4 Perfectionnement (N4)
Participer plus aisément à une conversation.
Niveau 4/5 Pré-avancé (N4/5)
Parler avec plus de spontanéité.
Niveau 5 avancé (N5)
Parler avec « aisance » dans toutes les situations de la vie courante.

CYCLES de CONVERSATION
9 Cours de 1h, d’octobre à juin en effectif réduit (6 personnes)
Niveau N2&N3
Niveau N3&N4
CHAMBERY Lundi 17h30 Lundi 18h30 Jeudi 14h Jeudi 14h45 Jeudi 18h
AIX-LES-BAINS
Jeudi 17h30
Vendredi 15h45
ANNECY
CRAN GEVRIER

N2&N3

lundi 18h30

N3&N4

lundi 19h30

N4&N5

lundi 19h

Support aux cours de langue pour une mise en pratique des acquis et aussi aide à
« délier les langues.. » ou à maintenir son niveau de langage.

LIEUX DES COURS
Chambéry :
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales (MDA)
Aix-les-Bains : Maison des Associations, 25, boulevard des Anglais (MDA)
ANNECY- Cran Gevrier : Ecole du Vernay, 24 av Germain Perreard

HORAIRES DES COURS d’ITALIEN :
CHAMBERY

Cours en après-midi

Cours en soirée

Lundi 14h – 15h30
Mercredi 18h30 – 20h
N1 débutant
Jeudi 14h – 15h30
Jeudi 18h30 – 20h
N2 faux débutant
Vendredi
15h45
–17h15
mercredi
18h30 - 20h
N2/3 élémentaire
Vendredi 14h - 15h30
lundi 18h30 - 20h
N3 intermédiaire
Jeudi 16h – 17h30
N3/4 pré-perfection.
Jeudi 18h30 – 20h
Mardi 15h45 – 17h15
N4 perfectionnement
N5 avancé
Mardi 14h00 - 15h30
Mardi 18h30 - 20h
AIX-LES-BAINS
Cours en après-midi
Cours en soirée
Lundi 18h30 – 20h
N1 débutant
lundi 15h45 - 17h15
Mardi 18h30 - 20h
N2 faux débutant
Jeudi 15h45 – 17h15
N3 intermédiaire
lundi 14h - 15h30
N3/4 pré-perfection.
Jeudi 14h00 – 15h30
N4 perfectionnement
Vendredi
14h
15h30
N5 avancé
ANNECY-CRAN GEVRIER Cours seulement en soirée
N1 débutant vendredi 18h30 – 20h
N2/3 élémentaire mercredi 18h30 – 20h
N4 perfectionnement mardi 18h30-20h
N2 faux débutant jeudi18h30 – 20h

 Conditions requises pour l'ouverture d'un groupe :
-10 participants minimum pour les cours de langue,
- 6 participants par groupe pour les cycles de Conversation
Début des cours lundi 1er octobre 2018
Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf si besoin TOUSSAINT)

