
Cours d’anglais 
 

2016 - 2017 
    
 

L'Association Familles Rurales de Ouarville-Réclainville propose des cours 
d’anglais destinés à se familiariser avec la langue anglaise.  

- Cours de Janvier 2017 à Juin 2017, un samedi matin tous les 15 jours 
- Ce ne sont pas des cours de soutien scolaire, mais des cours destinés à se familiariser 

avec l’anglais en parallèle des cours qui peuvent être donnés à l’école primaire.  
 

Pour les enfants de 5 à 12 ans : 
- Premier cours : le 14 Janvier 2017 de 11h00 à 11h45 à la Salle des Quatre Vents de 

Ouarville (inscription obligatoire). 
 

Pour les adultes : 
- Tout âge, de niveau débutant à intermédiaire.  

- Premier cours : le 14 Janvier 2017 de 9h45 à 11h00 à la Salle des Quatre Vents de 
Ouarville (inscription obligatoire). 

 
Principe des cours : petits groupes de 5 à 8 personnes maximum, cours oraux avec des supports 
écrits dispensés par une personne bilingue.  
 
Participation : 10 € par trimestre pour les adhérents de l’Association Familles Rurales et 25 € 
pour les non adhérents (adhésion annuelle possible : 24 €).  

 

Inscription aux cours d’anglais - Session 2016-2017 
 
Nom, Prénom : …………………………………………………………………. 
Adresse: ………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………….. 

 
o Cours adultes  
o Cours enfants   - Age :   - Classe : 

 
Adhérent à l’Association Familles Rurales :  Oui     Non 
Souhaite adhérer à l’Association Familles Rurales de Ouarville-Réclainville :      Oui Non 
 
 
Contacts :  Guillaume Pichard : guillpichard@yahoo.fr / 06 10 10 87 57 
  Frédéric Minard : damienmf@orange.fr /06 78 81 41 52 
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