STAGES INTENSIFS D'ITALIEN
Du lundi 08 au vendredi 12 avril

UN PROJET PENDANT LES VACANCES D’AVRIL ?
Quoi de mieux que de s'initier à l'italien ou de le perfectionner
POUR QUI ?
Que vous soyez débutant absolu ou que vous ayez envie de réviser
les bases de l’italien tout en vous exerçant à l’oral, la semaine de
stage intensif d’italien vous permet d’évoluer ou de goûter à la
langue du Bel Paese.

COMMENT ?
2 heures par jour, 5 jours d’affilé, 1 semaine, voici la recette que le
du CCFI vous propose.

QUAND ?
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 - Le matin ou l’après-midi
AVEC QUI ?

Mattia et Graziana, nos enseignants italiens et parfaitement bilingues,
vous accompagneront avec enthousiasme à la découverte de la langue
et de la culture italiennes.

VOUS ETES DEBUTANTS ABSOLUS :
Ce parcours s'adresse à des personnes qui n'ont aucune connaissance
de la langue italienne.

Des jeux de rôle aux bases grammaticales, votre valise sera remplie
des connaissances indispensables pour vous présenter, faire
connaissance avec des Italiens, demander des informations simples.

Stage intensif de 10h

(Groupe de 7 à 10 personnes maximum)

VOUS ETES DEBUTANTS ABSOLUS :
Ce parcours s'adresse à des personnes qui n'ont aucune connaissance
de la langue italienne.

Des jeux de rôle aux bases grammaticales, votre valise sera remplie
des connaissances indispensables pour vous présenter, faire
connaissance avec des Italiens, demander des informations simples.

Stage intensif de 10h

(Groupe de 7 à 10 personnes maximum)

2h/jour du lundi au vendredi (10h00-12h00)
Pôle associatif Félix Thomas
39, rue Félix Thomas - Nantes - Quartier St Félix
(Tram ligne 2 - arrêt St Félix ou Motte Rouge)
Tarif : 100 €
Adhésion CCFI obligatoire (tarif spécial stage : 20 €)
Inscriptions au secrétariat : ccfinantes44@gmail.com ou 02.40.35.83.20

VOUS AVEZ UN NIVEAU INTERMEDIAIRE :
Ce stage s'adresse à toute personne, ayant acquis les bases de la
langue italienne, souhaitant réviser et renforcer la connaissance des
structures grammaticales et syntaxiques, tout en travaillant l'aisance à
l'oral.

La connaissance des temps de l'indicatif est demandée ; il s'agira de
les approfondir et les réviser, de mieux savoir les utiliser à l'oral, de les
insérer dans des contextes diversifiés.

Stage intensif de 10h

(Groupe de 7 à 10 personnes maximum)

2h/jour du lundi au vendredi (15h00-17h00)
Pôle associatif Félix Thomas
39, rue Félix Thomas - Nantes - Quartier St Félix
(Tram ligne 2 - arrêt St Félix ou Motte Rouge)
Tarif : 100 €
Adhésion CCFI obligatoire (tarif spécial stage : 20 €)
Inscriptions au secrétariat : ccfinantes44@gmail.com ou 02.40.35.83.20

