L’Atelier de Langue Bretonne propose à Lyon 6ème
Samedi 2
28 janvier et dimanche
imanche 29 janvier

Stage de langue bretonne
(initiation
initiation / débutant et/ou perfectionnement)

Localisation : Espace MJC 100, rue Boileau - 69006 Lyon
L
Public concerné:
Ce stage s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'initier, se former, ou pratiquer la langue bretonne.
Animation:
Pour les intermédiaires / débutants,
débutants ainsi que les avancés, il sera animé par Benoît Goutor,
enseignant venant des écoles Diwan.
L’initiation sera animée par Claude Derrien
Derrien, animateur de l’atelier de breton du vendredi.
Organisation des 2 journées :
•Les
Les stagiaires seront accueillis samedi et dimanche entre 9h45 et 18h00.
•Pour les stagiaires initiation,, le stage commencera le samedi à 9h45 et se finira le samedi à 13h00.
•Pour les stagiaires intermédiaires / débutants
débutants, le stage commencera le samedi à 14h30
et se finira le samedi à 18h00.
•Pour les stagiaires avancés,, le stage commencera le dimanche à 9h45 et se terminera le
dimanche à 18h00.
Tous les stagiaires pourront déjeuner à la salle (repas à tirer du sac).
Le repas au restaurant du samedi soir est facultatif (hors participation).

Coupon d'inscription au stage de langue bretonne des 28 et 29 janvier 2017

NOM : ................................................ Prénom : ...................................
Cochez votre niveau :

initiation

intermédiaire
intermédiaire / faux débutant

avancé

Adresse postale : .............................................................................................................
Adresse courriel : ............................................@.........................................
Téléphone : …..................................
Veuillez cocher votre présence :
•Samedi matin
Samedi
Samedi après-midi
après
dimanche
dimanche matin
dimanche après-midi
•Repas
Repas du samedi soir dans un restaurant lyonnais (hors participation)
Coupon + chèque libellé à l'ordre d
des Bretons de Lyon à envoyer à :
Claude DERRIEN, 40 rue Duquesne 69006 Lyon

Participation demandée:
•Pour ½ journée
: 10 € (adhérents/chômeurs/étudiants) - 12 € (autres)
•Pour 1 journée
: 15 € (adhérents/chômeurs/étudiants) - 18 € (autres)
•Pour 1 journée et ½ : 20 € (adhérents/chômeurs/étudiants) - 25 € (autres)
Informations: Claude Derrien
derrien92@orange.fr ou 06 13 72 05 86

