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Chèr(e)s Adhérent(e)s,

Cette lettre est un peu spéciale puisqu'elle contient le traditionnel questionnaire de
fin d'année qui revêt une grande importance: il permet de connaître votre point de
vue sur l'année écoulée. Vos réponses, idées, suggestions sont chaque année revues en
détail et permettent d'apporter des améliorations, de proposer de nouveaux ateliers,
cours de civilisation etc.

Afin de mieux orienter les activités de 2018-2019,
nous aimerions connaître votre point de vue sur celles
de l'année écoulée.

Ce questionnaire porte aussi bien sur les cours de langue que sur les cours de
civilisation, les divers ateliers, les manifestations culturelles et sur les moyens de
communication de Phonie-Graphie avec ses adhérents (site internet, page Facebook
ouverte à tous, Nouvelles de Phonie-Graphie).
Et laisse bien sûr une grande place à vos commentaires. Il s'adresse à tous, adhérents
et élèves.
Les réponses aux questionnaires des années précédentes ont été très utiles et ont
donné matière à de nombreuses discussions au sein du Conseil d’administration et de
l’équipe pédagogique.
Pour ceux qui suivent les cours, il sera disponible en salle 10 dès aujourdh'ui au
lycée. Vous le trouverez aussi en pièce jointe.
Merci de prendre le temps pour le remplir. Nous comptons vraiment sur votre
participation!

>>>>>>> Où le retourner?
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• par courrier à Phonie-Graphie,
3 rue Sedaine, 75011 Paris

OU
• en le remettant dans la boîte prévue à

OU

cet effet, pendant les cours

• par courriel à

OU

graikos@phonie-graphie.org

• lors de la fête de fin d'année, le 24 juin

Un grand merci et excellente semaine à tous,
L’équipe pédagogique et le Conseil d’Administration

Le site

Horaires des cours

Ateliers de langue

Soyez les ambassadeurs de Phonie-Graphie aux manifestations
grecques et philhellènes et auprès des commerçants grecs à Paris.

PHONIE-GRAPHIE
3, rue sedaine -75011 Paris
pg-contact@phonie-graphie.org
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