Programme des ateliers et services de l’Association SPES-Lavaux
de septembre à décembre 2017
Toutes les activités ont lieu au local de l’association SPES, au collège des Ruvines, à la Place
de la Gare à CULLY (plan d’accès sur le site spes-lavaux.ch)

Conversation anglaise (suite)
Chaque mardi après-midi du 12 septembre au 5 décembre 2017 de 14h à 16h
Informations complémentaires : Tél. 021 799 30 80 / 079 453 93 90 ou par mail :
sim.cuenoud@bluewin.ch

Les bases du suisse-allemand (suite)
Chaque mercredi après-midi de 14h à 15h30 du 13 septembre au 13 décembre 2017
(3 places disponibles pour personnes ayant des connaissances de base d’allemand et
possédant déjà des notions de base de suisse allemand).
Informations complémentaires: Tél. 021 791 60 01/ 079 474 95 04 ou par mail :
jmg44@bluewin.ch

Atelier de préparation à la naturalisation
Chaque jeudi soir du 11 janvier au 15 mars 2018 de 18h30 à 20h
Session de rattrapage éventuelle le 22 mars.
Pour toute information: Tél. 079 241 82 41 ou par mail: carlamastelli@gmail.com

Service d’un écrivain public
Chaque mardi de 12h à 13h30 (sur rendez-vous pris au préalable), du mardi 5 septembre
2017 à juin 2018
Inscription: Tél. 079 588 38 15 ou par mail: lacoin@romandie.com

Cours de Français
Les Seniors Partagent leur Expérience et leur Savoir (SPES - Lavaux)
English text see below
L’association SPES propose des cours de français aux personnes résidant à
Bourg-en-Lavaux et environs désireuses d’améliorer leurs connaissances en
français, que ce soit pour satisfaire des besoins professionnels ou simplement
pour faciliter les échanges sociaux.
Quand
18h00-20h00 : LUNDI / MARDI / MERCREDI
09h30-11h30 : MARDI
Durée
3 trimestres (durant l’année scolaire)
Lieu
Cully, Collège des Ruvines, local "ASSOCIATION SPES" (au-dessus de la
grande salle - plan d’accès sur le site spes-lavaux.ch )

Comment s’inscrire
Les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 ont lieu les lundi et mardi
4 et 5 septembre de 19h à 21h au local de l’association .
Inscriptions par courriel: info@spes-lavaux.ch en cas de places disponibles
Renseignements complémentaires : www.spes-lavaux.ch

