
 

 
 
                                    

 
 
    
 
Dans un monde ouvert sur l’international, l’apprentissage des langues étrangères est fondamental tant au plan  
Humain que professionnel. Partage, compréhension et communication sont les clés de tout échange. 
Nous vous proposons des cours de Russe et d’Italien sur l’année 2015/2016, un samedi par mois. 
Groupe de 5 à 6 personnes maxi (possibilité de faire deux groupes pour chaque langue)  
Les cours seront dispensés par deux professeurs qui ont une approche sensible au fonctionnement des EIP. 
Elles seront présentes lors de notre réunion d’information du 13 juin 2015.  
 

Public concerné : adolescent à partir de 12 ans et adultes  
Dates retenues : Les samedis sur 2015 : 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 5 décembre  

           Les samedis sur 2016 : 9 janvier, 27 février, 5 mars, 2 avril, 28 mai et 11 juin   
Horaire : de 14h30 à 15h30 et, si deux groupes 15h45/16h45   

Participation : 200 € pour les 10 séances à régler avant fin juin après versement d’un acompte de 20 € 
(possibilité de faire 5 chèques à encaissement différé en notant les dates d’encaissement au dos des chèques)  

Pour information : aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement en raison de l’engagement financier de     
l’association sur cette action.  

 
Renseignement : Cathy BAYER - 06 21 12 03 27 - bayerc@wanadoo.fr 
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Antenne Loiret  
 ATELIER LANGUES 

ÉTRANGÈRES 

Maison des Associations 

d’Orléans 

mailto:bayerc@wanadoo.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIERS LANGUES ETRANGERES X16.004.ACE  

À retourner avant le 10 juin avec le chèque d’acompte à AFEP Cathy BAYER 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN  
 

 

Nom/Prénom :  ______________________________________________________  Age  _____________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________  

Tél. * : _________________________________   E-Mail :  ______________________________________________________________  

* le jour de l’atelier 

Certifie participer aux 10 séances de :              RUSSE                      ITALIEN    

Ci-joint chèque(s) (à l’ordre du Trésorier AFEP - noter au dos votre nom et le n° de l’activité X16.004.ACE) 

- d’acompte de 20 €    Je m’engage à verser le solde soit 180 euros avant le 30 juin 2015    

- de la totalité soit 200 €    (si plusieurs chèques merci de noter les dates d’encaissement) 

Pour les mineurs     Autorisation Parentale : ATELIER LANGUES ETRANGERES  -  X16.004.ACE 

 
Je soussigné M  _________________________________________________________________________________________________  
Autorise mon enfant (nom/prénom/âge)  ____________________________________________________________________________  
à participer aux cours de (préciser la langue)  _________________________________________________________________________  
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
 
 
Date et signature :  


