
   

 

NGLAIS      avec Lisa BONITO & Sandra JENKINS 
    

                                                  Au Lycée Pardailhan 

 

      Coût de la formation : 250 €         Paiement possible en plusieurs chèques  
 

                        Premier niveau :  Lundi : 10h - 11h30   
                         Début des cours lundi 04 novembre 
                       Deuxième niveau :  Mardi : 18h - 19h30  
                         Début des cours mardi 05 novembre 
 

 

                                                      Apprendre l’anglais :  
 

- Vous permet de communiquer avec de nouvelles personnes.  

- Vous aide à voir les choses sous une autre perspective, ou à mieux  

  comprendre une autre culture.  

- Vous aide à mieux écouter les autres.  

- Cela a même des avantages pour la santé ! 

    Une règle d’or : il faut s’entraîner, travailler, parler, pratiquer….  

                                            encore et encore.  

Grâce à la langue anglaise, on repousse les frontières de son monde. 

      

 NGLISH CONVERSATION 
    avec Marie-Christine FRANCOIS   Au Lycée Pardailhan 

                                      

                                       Mardi  : 14h00 - 15h30 
                             1ère séance : 01 octobre 

 

    Vous familiariser avec les tonalités de la langue anglaise, vous hasarder 
  ensuite à les prononcer vous-même, puis vous surprendre d’être compris et 

  de pouvoir vous faire comprendre à votre tour de votre interlocuteur, tout  
  cela en apprenant dans la bonne humeur, c’est ce que je vous propose  

à travers cet atelier. 
 

                            Paiement à la séance en fonction de votre présence : 10 €  
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SPAGNOL         avec Laure-Anne JACQUES 
                     au Lycée Pardailhan 

                   

 ¡Yo hablo español!  ¿Y tú? 
 

    A chaque moment de la vie une bonne raison d’apprendre une langue étrangère.     
A chaque personne sa manière d’apprendre, c’est pourquoi à l’UTL32 vous pouvez    
étudier au sein d’un groupe réduit. Cela permet de personnaliser et d ‘adapter au maxi-
mum les thèmes et les activités selon les envies et les besoins de chacun. 
 

    Pour partir en vacances à Barcelone, faire des réservations pour le Macchu Pichu,  
 demander son chemin dans une rue de Buenos Aires, c’est super ! Mais établir une  
 véritable conversation avec un étranger, se lier d’amitié et partager de grands moments.. 
  C’est bien plus encore ! 
 

  Par l’oral et par l’écrit, connectez-vous aux autres en découvrant le castillan et la 
culture espagnole et hispanique. Quel que soit votre niveau, vous pourrez progresser à 
votre rythme en passant un bon moment. 

¡Nos vemos cuanto antes! 

 CONVERSACIÓN 

   avec Laure-Anne JACQUES         au Lycée Pardailhan 

    Coût de la formation : 250 €          Paiement possible en plusieurs chèques 

     Lundi : 17h30 - 19h :  premier niveau  
    Lundi : 19h - 20h30 : deuxième niveau  

 Réunion d’information pour toutes personnes intéressées par nos cours d’espagnol 
quel que soit le niveau le lundi 30 septembre à 15h au Lycée Pardailhan. 

  ¿El español se habla rápido? 
 

   La meilleure manière d’apprendre une langue c’est de tomber dedans, comme vous   
êtes tombés dans votre langue maternelle à la naissance. En immersion avec la langue 
omniprésente.  
 

   C’est exactement ce que vous devez reproduire lorsque vous apprenez une langue 
étrangère ! Laissez le castillan envahir votre vie et vos méninges feront le reste !  
 

   Il n’est pas nécessaire de savoir mener une conversation en espagnol pour participer, 
c’est en pratiquant régulièrement que vous l’apprendrez. 
 

   Débattre sur l’actualité, donner son avis, échanger des opinions au sujet d’un thème 
choisi en groupe, transmettre des recettes de cuisine ou des secrets de jardinage… 

¡ Imaginate en España durante 1h30 en l’UTL32! 

  Vendredi : 15h30 - 17h  
      Coût de la formation : 250 €           
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 Langue des Signes Française 
         avec Nathalie ROGER                       Au Lycée Pardailhan 
  D.U de formatrice/Enseignante en LSF  

Jeudi : 16h30 - 18h00  
1er cours le 03 octobre        

     
          Coût de la formation : 250 € (paiement possible en plusieurs chèques) 

USSE               avec Philippe DESBANS  
    

                                    Au Lycée Pardailhan 

                                        

Pourquoi apprendre le russe? 

             Apprendre le russe est une aventure…. une grande aventure qui peut vous  
emmener très loin. L’apprentissage du russe, peut être simple…ou très compliqué…  
ça dépend. De toute façon, iI y a souvent de bonnes raisons d’apprendre le russe.  
              L’amour de la Russie et de la culture russe, la curiosité pour cette langue  
magnifique vous aideront plus que tout. 
              Apprendre le russe vous fera toujours voyager, dans les livres, par les  
rencontres que vous pourrez faire. L’apprentissage de la langue russe est très  
enrichissant.  
              Il vous donnera accès à des sources d’informations inépuisables, à un plaisir  
sans limites. Ne vous demandez plus pourquoi apprendre le russe…  

                                           Mercredi de 18h à 19h 
 Initiation LSF : 20 séances du mercredi 06 novembre 2019  

au mercredi 01avril 2020 (hors vacances scolaires). 
 

              Réunion d’information mercredi 16 octobre à 18h 
                                        
                                     Objectifs de la formation 
 

              Comprendre la LSF - Découvrir sa syntaxe - Savoir se présenter 
 

                              A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
Signer son nom, son prénom, âge, métier, lieu de résidence 
Comprendre une personne qui se présente 
Comprendre la culture sourde 

Coût : 200 € (paiement possible en deux chèques) 


