ATELIER

Parler français

Des ateliers de conversation pour l'apprentissage de la langue française
de 12 ans, les samedis à 11h du 7 novembre 2020 au 26 juin 2021 à la b
Public : Jeune (12 - 25 ans), Adulte
© ville de Pantin
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 Bibliothèque Jules Verne
Quatre-Chemins



MAINTENU :
Suite à l'allocution du Premier ministre le jeudi 18 mars 2021, les bibliothèques
de la ville restent ouvertes.
AVERTISSEMENT : l’ensemble des informations de cette page est susceptible
d'évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Vous apprenez le français et vous souhaitez le pratiquer ?
Venez échanger, discuter et améliorer votre français dans des ateliers animés par les bibliothécaires.
Et aussi...
Des méthodes d’apprentissage du français pour tous les niveaux, des ressources et des exercices en ligne et des
documents pour se préparer aux tests, disponibles gratuitement sur le site internet des bibliothèques Est
Ensemble rubrique ressources numériques : OnlineFormapro et Tout apprendre.
Learning French? Need to practice?
The libraries of Pantin offer free conversation workshops to all people over 12. A great opportunity to chat, share, argue
in French, and improve your grasp of the language!

Ateliers à partir de 12 ans :
Bibliothèque JULES VERNE
À 11h, les samedis :
 7 novembre 2020
 14 novembre 2020
 21 novembre 2020
 28 novembre 2020
https://sortir.pantin.fr/tout-lagenda/parler-francais-2164?

.

 5 décembre 2020
 12 décembre 2020
 19 décembre 2020
 9 janvier 2021
 16 janvier 2021
 23 janvier 2021
 30 janvier 2021
 6 février 2021
 13 février 2021
 20 février 2021
 6 mars 2021
 13 mars 2021
 20 mars 2021
 27 mars 2021
 3 avril 2021
 10 avril 2021
 17 avril 2021
 24 avril 2021
 15 mai 2021
 22 mai 2021
 29 mai 2021
 5 juin 2021
 12 juin 2021
 19 juin 2021
 26 juin 2021
Accéder au catalogue des lectures sur le site internet des bibliothèques de Pantin.

CENTRE ADMINISTRATIF

84/88 avenue du Général Leclerc
93507 Pantin Cedex

 01 49 15 40 00
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

https://sortir.pantin.fr/tout-lagenda/parler-francais-2164?

.

