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Chèr(e)s Adhérent(e)s,

L'année s'est terminée hier en beauté par
une fête très réussie à La Maison de la
Grèce où vous étiez très nombreux.
Avant de vous laisser partir en vacances, quelques informations: le très important
questionnaire à remplir, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, le programme des cours
pour l'année prochaine et l'agenda 2018-2019...

Le questionnaire, suite...
▲ Un très grand merci à ceux qui l'ont déjà rempli et renvoyé, tous vos commentaires
sont importants, précieux et enrichissants.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore complété, vous le trouverez en pièce jointe à cette
lettre: les questions ne portent pas uniquement sur les cours, elles concernent aussi
les manifestations auxquelles vous avez pu assister, les cours de civilisation, le site
internet, les Nouvelles de Phonie-Graphie, etc. Et il laisse une grande place à vos
commentaires et à vos idées!
À tous ceux qui l'ont rempli (c'est déjà un grand pas) n'oubliez pas de faire un détour
par la poste pour nous l'envoyer.
Seuls 15% d'entre vous ont répondu pour l'instant, il faudrait atteindre au moins 50%
pour que ce soit représentatif.

>>>>>>>

Alors, à vos stylos!
Nous comptons sur vous.

Réinscriptions & dates
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Vous recevrez début septembre le carton d'inscription et les informations nécessaires
ainsi que la convocation à l'Assemblée Générale qui aura lieu le dimanche 23
septembre.
Vous trouverez ci-dessous le planning des cours par niveau pour 2018-2019.
Si vous avez des questions, vous pourrez appeler la permanence téléphonique dès le
lundi 3 septembre tous les jours de 15h à 19h.

▲ Dimanche 23 septembre 2018

▲ Permanence téléphonique

Assemblée Générale

à partir du lundi 3 septembre
tous les jours de 15h à 19h

Proposition

de programme

2018-2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

TRITH

ΤΕΤΑΡΤΗ

16Η30
Niveau 2
Niveau 6 bis

16h30
Niveau 1
Niveau 6

16h30
Niveau 3

18h30

Niveau 7
18h30

18h30

Niveau 1
Niveau 7

Niveau 3
Niveau 4

Niveau 2
Niveau 4

Niveau 6 bis
ΠΕΜΠΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

16h30

10h30
Niveau 3

Niveau 5
Niveau 7

Niveau 4
Niveau 7

18h30
Niveau 3

13h00
Niveau 1

Niveau 6

Niveau 5

Niveau 7

Niveau 6 bis

Calendrier 2018-2019
Trimestre 1•
1er octobre - 22 décembre
Trimestre 2•
7 janvier - 30 mars
Trimestre 3•
1er avril - 22 juin

VACANCES
Toussaint
du 28 octobre au 4 novembre
Fêtes de fin d'année
du 23 décembre au 7 janvier
Hiver
du 3 mars au 10 mars
Printemps
du 21 avril au 5 mai
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Nous vous souhaitons à tous un très bel été, avant de vous retrouver à la rentrée.
☼ ☼ ☼ Kαλό καλοκαίρι και καλές διακοπές !!!
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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