CONVERSATION FRANÇAISE 2020/2021
CADRE DE L’ACTIVITE :
Cette activité support d’accueil du Nouvel Arrivant étranger, se déroule dans une ambiance conviviale
et chaleureuse dans laquelle chacun pourra trouver le plaisir d’améliorer son langage français.
APTITUDES NECESSAIRES :
Savoir se faire comprendre en français et comprendre la conversation française courante.
Les personnes ne comprenant pas le français doivent être orientées vers :
CFP

6, rue de l’Etoile du Matin
44600 Saint Nazaire
(Océanis, derrière magasin BUT)
Tél : 02 40 00 86 37 ou 02 40 45 60 23
Et consulter ce qui est proposé pour l’alphabétisation ou l’enseignement du français
notamment dans la plaquette 2018-2019 des Maisons de Quartier ou la fiche RAMMalpha.

CONDITIONS MATERIELLES :
L’animation est gratuite sous réserve d’une adhésion à l’AVF de St Nazaire exigible dès la
deuxième participation. Il est IMPERATIF de signaler ses prévisions d’absences à l’animatrice.
CALENDRIER :
Les ateliers de conversation française auront lieu le mercredi de 10h30 à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés
et sous réserve d’un effectif de 3 participants minimum).
Date de début : le mercredi 23 septembre 2020
LIEU :
Maison des Associations : AGORA 1901

2 bis, avenue Albert de Mun
44600 Saint Nazaire

Box 1
CONTACTS :
Pour toutes les questions concernant cette activité :
 Vous pouvez contacter notre bureau d’accueil pendant les heures d’ouvertures
(du lundi au jeudi de 14 heures à 16 heures 30, sauf pendant les vacances
scolaires),
 ou joindre par téléphone :
Françoise ROBERT : 06 71 95 66 59
Annick RAPPENNE : 06 23 31 05 78
Pour réussir la mobilité
Agor a 1901 - 2 bi s Avenu e Alber t d e Mun - 44600 S AINT- NAZ AIR E - Tél./ r ép . : 02 40 66 30 97
In t er n et : www. a vf - as s o. f r – E M ai l : a vf. st.n a zai r e44@ gma il. c om
Les AVF s ont d es a ss oc iati on s d e Loi 1901, r ec onnu es d ’int ér êt gén éra l

