Association
Français Langue Maternelle de Vienne

Cours de français pour les "collèges"
1er semestre 2015-2016
Public: pour les 10-11 ans / à partir de la première année de gymnasium autrichien, les
enfants savent déjà bien lire et écrire en français.
Lieu: Institut Français de Vienne, Währinger Straße 30, 1090 Vienne, salle 6 - escalier
gauche, 1er étage – parking auto gratuit sur place
Dates (samedi matin): 05.09.2015, 19.09.2015, 03.10.2015, 17.10.2015, 07.11.2015,
21.11.2015, 05.12.2015, 19.12.2015, 09.01.2016, 23.01.2016
Horaire: 10h à 11h30 - Durée: 1h30
Professeur: Mélanie
Objectifs propres du niveau :
- renforcer l’écrit des enfants (grammaire, orthographe)
- Préparation au DELF (Diplôme d'études en langue français) sur 3 ans
Déroulement : La professeure est assistée à l’extérieur de la salle de classe d’un parent
francophone volontaire qui surveille le couloir; les parents ne sont pas présents pendant la
séance.
Outils/Moyens:
- exercices de grammaire et d’orthographe, dictée ; lecture et étude de texte ; rédaction
- projet à thème historique et/ou culturel sur le monde francophone
Coûts: 90,- EUR pour le semestre (soit 10 séances d’1h30 chacune)
(+ 30,- EUR de cotisation à l'association par année civile et par famille pour celles & ceux qui
ne l’ont pas encore réglée!)
Inscription:
par email (cours@flam-vienne.at) avant le 30 juillet 2015 en indiquant (mentions
OBLIGATOIRES* !):


Classe désirée

Verein FLAM Vienne
c/o Aktuell/Jean-Baptiste Agnès
F. W. Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien

e-mail: contact@flam-vienne.at
Tel. (+43) 699 12635854
www.flam-vienne.at

1/2

Association
Français Langue Maternelle de Vienne









Nom, prénom, date de naissance et classe de votre enfant à la rentrée
scolaire (à l’école régulière !)
Nom et numéro de portable de la personne à prévenir en cas d'urgence
Nom(s) et prénom(s) des personnes autorisées à récupérer votre enfant
Autorisation ou non de publier sur le site les photos des cours (en accès
limité aux membres)
Indication d’éventuelles allergies ou maladies quelconques
Autorisation ou non de donner une sucrerie à votre enfant si l’occasion se
présente
Autorisation ou non de communiquer vos coordonnées aux parents des
enfants de votre groupe

Paiement:
par virement bancaire, le plus tôt possible au plus tard le 14 août 2015*
Empfänger: Verein FLAM Vienne
IBAN: AT97 3200 0000 1186 7645
BIC : RLNWATWW
Zahlungsreferenz : prénom et nom de votre (vos) enfant(s)
IMPORTANT : aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence, de désistement, de
rétractation etc.., toute inscription est ferme et définitive.
(*) Faute de réception des infos COMPLÈTES et du paiement aux dates indiquées,
l’inscription sera annulée !
Matériel requis:
- un cahier-livre et un livre (FOURNIS ! le cahier-livre est donné, le livre prêté pour le
semestre)
- une trousse avec habituel, stylos, crayons de couleur, crayon de papier, gomme, bâtonnet
de colle, une paire de ciseau à bout rond.
- Collation/boisson si votre enfant en a besoin

Important:
- Merci d’emmener et récupérer vos enfants à l’heure à la salle de cours

Le comité des cours, juin 2015

Verein FLAM Vienne
c/o Aktuell/Jean-Baptiste Agnès
F. W. Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien

e-mail: contact@flam-vienne.at
Tel. (+43) 699 12635854
www.flam-vienne.at

2/2

