Les Ateliers Informatique

Les Ateliers Langues

Reprise des ateliers « informatique » le 12 septembre 2017

Reprise des ateliers langues à partir du 25 septembre 2017
Nous vous proposons de (re)découvrir diverses langues lors
d’ateliers collectifs réservés aux adultes.

Niveau 1 : vous souhaitez découvrir le fonctionnement d’un
ordinateur, avoir une première approche des logiciels de base.
Notre intervenant vous accueille lors d’un atelier collectif
(5 personnes simultanément) durant 10 séances. 1er niveau le
premier semestre et deuxième niveau le second.
Le mardi de 13h30 à 14h45 (niveau 1 : débutant)
Niveau 2 : vous souhaitez un approfondissement et découvrir
de nouveaux logiciels durant 10 séances.
Le mardi de 15h00 à 16h15 (niveau 2 : perfect.)
Tarif : Chevignois 23,85 € / Extérieurs 35,75 €

Les Djiiik’s : Le Club informatique des jeunes
Reprise des ateliers pour le club le 15 septembre 2017
Venez échanger sur l’actualité de l’informatique, d’internet et
des jeux. Echangez vos trucs et astuces, vos bons plans, vos
découvertes. Places limitées.
Le vendredi de 18h00 à 19h15 –GRATUIT

L’atelier Arts plastiques
Reprise de l’atelier Arts Plastiques le 13 septembre 2017
Cet atelier s’adresse à celles qui désirent s’épanouir
par la création artistique : peinture à l’huile, acrylique,
aquarelle...
Cette activité se déroule chaque mercredi de 18h00 à 19h45
Tarif annuel : Chevignois 57,00 € / Extérieurs 85,50 €

L’atelier couture / loisirs créatifs
Reprise des ateliers créatifs le 14 septembre 2017
Vous souhaitez vous retrouver dans un esprit sympa
et convivial afin de créer diverses réalisations (accessoires
décoratifs, vêtements, ..) avec les compétences d’une
intervenante couture confirmée. Nouveauté : 2 créneaux sont
proposés (matin ou après-midi).
Chaque jeudi :
- de 9h à 11h30 (nouveauté, si effectif suffisant !)
- de 13h45 à 16h15
Tarif annuel : Chevignois 57,00 € / Extérieurs 85,50 €

Les modalités d’inscriptions

Initiation à l’anglais
Une séance gratuite de tests de niveau « anglais »
est programmée le mercredi 06 et le jeudi 07 sept.
2017 à partir de19h00 (à confirmer lors de l’inscription)
Niveau 0
(grands débutants) :
Mardi de 15h45 à 17h15

Niveau 1
(débutants 3ème année) :
Mercredi de 14h45 à 16h15

Niveau 2
(débutants 4ème année) :
Mercredi de 16h30 à 18h00

Niveau 3
(5ème année) :
Mardi de 17h30 à 19h00

Niveau 4
(perfectionnement 1) :
Mardi de 19h00 à 20h30

Niveau 5
(perfectionnement 2) :
Jeudi de 16h45 à 18h15

Niveau 6
(perfectionnement 3) :
Jeudi de 18h30 à 20h00

Niveau 7 (perfectionnement 4 +
conversation) :
Jeudi de 14h30 à 16h00

Tarif annuel cours d’anglais (1h30) :
Chevignois 79,90 € / Extérieurs 119,85 €

Pour l’ensemble des activités proposées par le Centre Social
et Culturel « Pierre Perret », le nombre de places étant
limité, nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement
possible.
Inscriptions à partir du lundi 28 août 2017
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
L’inscription n’est possible et définitive que par le règlement
de l’activité, la délivrance d’une attestation d’assurance
en Responsabilité Civile et la fiche de renseignements
complétée. Ces activités se déroulent durant l’année
scolaire, à l’exclusion des périodes de vacances.
Le Centre Social et Culturel « Pierre Perret » se réserve le
droit d’annuler un atelier par manque d’effectif.
Tous les tarifs sont fixés par délibération municipale.
Pour tous renseignements au 03.80.48.92.00.

Initiation à l’italien
Niveaux débutants et moyens (1ère et 2ème année)
durée 1h : Lundi de 16h00 à 17h00
Niveau confirmé (3ème et 4ème année) - durée 1h :
Lundi de 17h00 à 18h00
Niveau perfectionnement et conversation - durée 1h30 :
Lundi de 18h00 à 19h30
Tarif annuel cours d’italien (1h) :
Chevignois 60,65 € / Extérieurs 91,00 €
Tarif annuel cours d’italien (1h30) :
Chevignois 79,90 € / Extérieurs 119,85 €
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles
de modifications en fonction de la disponibilité des
intervenants et des effectifs. Les livres demandés par certains
intervenants sont à votre charge..

Centre Pierre Perret
26 route de Bressey
21800 Chevigny Saint Sauveur
Tél. 03 80 48 92 00
Retrouvez les actualités du
« CENTRE PIERRE PERRET »
sur le site Internet officiel de la ville.

Venez visiter notre site !

http://www.chevigny-saint-sauveur.fr
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Convivial et avec de nombreuses informations
(tarifs et horaires des activités, événements importants, …),
il vous permettra également de télécharger divers documents
(fiches d’inscription aux activités du Centre « Pierre Perret »,
du Club Jeunesse, …)
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