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Association L'Île aux Langues, 
Maison des associations du 18ème, boîte n°99, 

15 passage Ramey 75018 Paris 

www.lial.fr / contact@lial.fr / 06.65.90.44.31 

Les ateliers de septembre 2013 

Atelier de révisions : C’est la rentrée et vous avez tout oublié (grammaire, 

conjugaison, …) ? Venez réviser et apportez vos questions, documents.  

Dates : le mardi 03/09, le jeudi 12/09 et le mardi 17/09  Horaires : 14h-17h 

Tarif : participation selon vos moyens : 1€, 5€, 10€… 

Public : tous niveaux Lieu : Maison des Associations du 18ème 

 

Atelier de conversation : Venez parler de ce qui vous intéresse : actualité, 

questions de société, différences culturelles, l'art de vivre à la française ou 

comment survivre à un diner avec des Français ?  

Public : tous niveaux Date : le mercredi 04/09 Horaires : 14h-17h 

Tarif : participation selon vos moyens : 1€, 5€, 10€… 

Lieu : Maison des Associations du 18ème 

 

Atelier phonétique : Venez travailler la prononciation du français, 

comprendre, connaître, réviser les sons et l'écriture! 

Date : le jeudi 05/09 Horaires : 15h-17h Public : tous niveaux 

Tarif : participation selon vos moyens : 1€, 5€, 10€… 

Lieu : Maison des Associations du 18ème 

 

Le chant des mots : Venez apprendre le français par le chant en travaillant : 

la prononciation, la phonétique, la respiration, la musicalité du français ainsi 

que la confiance en soi ! 

Public : tous niveaux. Pas besoin d’être chanteur ou musicien, il suffit d’être 

curieux !   

Date : le mardi 10/09  Horaires : 15h-17h 

Lieu : Maison des Associations du 18ème 

 

Mail Art et participation à La Fête des Vendanges : Venez réaliser des 

courriers originaux qui seront exposés dans le cadre de la Fête des Vendanges 

de Montmartre, Comme une lettre à la Poste – Expositions de Mail Art, du 9 

au 13 octobre 

Dates : le mercredi 11/09  Horaires : 14h-17h 

Tarif : participation selon vos moyens : 1€, 5€, 10€… 

Public : tous niveaux  Lieu : Maison des Associations du 18ème 

 

Le Français en jouant : Apprenez le français en vous amusant (jeux de 

société, cartes…) 

Public : tous niveaux Date : le mercredi 18/09 Horaires : 14h-17h 

Tarif : participation selon vos moyens : 1€, 5€, 10€…             Lieu : à confirmer 

 

Un Film une Promenade : Découvrez le 18ème avec Amélie Poulain ! 

Projection du film et travail de compréhension suivi d’une visite sur les lieux 

de tournage (Montmartre, le 18ème…) le lendemain. 

Dates : le jeudi 19/09 : film et le vendredi 20/09 : visite   Horaires : 14h-17h 

Public : tous niveaux  Lieu : Maison des Associations du 18ème 
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Le  français par le théâtre : Apprendre le français en travaillant l’expression 

orale, en enrichissant son vocabulaire et en développant la confiance en soi ! 

Chaque atelier est thématique :  

Mercredi : Travail autour des émotions et des sentiments  

Jeudi : Mise en espace et en mouvement 

Vendredi : Jeu en situation de scènes quotidiennes 

Dates : mercredi 25/09,  jeudi 26/09, vendredi 27/09     Horaires : 14h-17h 

Tarif : participation selon vos moyens : 1€, 5€, 10€…/atelier 

Public : tous niveaux Lieu : Maison des Associations du 18ème 

 

Cours particuliers : Tous niveaux  

          Tarif : 20€/h        Horaires et lieu : nous contacter 

       

Cours personnalisés : groupes de  2 ou 3 personnes   Public : tous niveaux 

Horaires et lieu : nous contacter    Tarif : 30€/2 personnes ; 40€/3 personnes 

 

ASL école : Ateliers de Français sur le thème de l’Ecole : comment 

accompagner la scolarité de vos enfants, comprendre les documents de 

l’école, les réunions…  

Public :     Les parents d’élèves des écoles Oran, Cavé et Saint-Luc 

Horaires : Se renseigner auprès de l’école 

Date :       du 30/09/2013 au 04/07/2014  

Lieu : dans chaque école 

 

Cours de français général, préparation aux examens (DILF, DELF, TCF 

naturalisation…) : nous contacter pour une évaluation, début des cours en 

octobre.  

 

Cours pour public chinois : 只开放给中国人的法文课。由会讲汉语的法

文老师授课 : nous contacter pour évaluation, début des cours en octobre. 

A venir : Ateliers de français vers l’emploi : nous contacter, dates à 

confirmer  

 

Conditions de participation aux ateliers : 

 Être membre de l’association. Adhésion annuelle à l’association Plein 

Tarif 10€, Tarif Réduit 5€ 

 Inscription obligatoire par téléphone ou par mail 

 

Contact : 06.65.90.44.31 / contact@lial.fr 

 


