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Chèr(e)s Adhérent(e)s,

Le deuxième trimestre a commencé, nous vous souhaitons plein de découvertes et de
progrès en grec! Vous trouverez dans cette lettre les
vos agendas: bien sûr la traditionnelle
tous les

•principales dates à noter dans

•fête de la Vassilopita fin janvier, mais aussi

•ateliers.
Vassilopita / Βασιλόπιτα
Phonie-Graphie vous invite
à sa traditionnelle

fête de la Vassilopita
Musique grecque & buffet participatif
le dimanche 27 janvier 2019
de 16h à 20h

Participation aux frais : 5 € donnant droit
à un billet de tombola, de nombreux lots
dont le premier est un billet aller/retour
pour la Grèce.
Invitation en pièce jointe à faire circuler
auprès de vos proches et de vos amis.

Salle des fêtes du Lycée Jules Ferry
77 bd de Clichy
75017 Paris,
M° Place de Clichy ou Blanche
(entrée par la petite porte)

Nous vous donnerons plus de détails dans la prochaine lettre.
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Je découvre ma voix
en chantant en grec
>>> Phonie-Graphie vous propose pour la deuxième
fois cette année une session des Ateliers avec Elisa
Velia pour explorer la langue grecque par le biais de la
voix chantée et son lien étroit avec le corps. Plus de
détails ici.
Cet atelier s'adresse à ceux qui ont déjà participé mais
aussi à de nouveaux participants. Nul besoin de
connaissances musicales, de chanter juste ou d'avoir
une bonne connaissance du grec pour participer.

♪♫
Paris 17ème, métro Brochant
de 15h30 à 18h30,
les samedis ou les dimanches
19 ou 20 janvier
2 ou 3 février
16 ou 17 mars
Inscriptions: 01 49 29 05 32
ou
graikos@phonie-graphie.org
Prix: 20 euros par atelier

Les Ateliers de langue
>>> Les ateliers de ce trimestre,
compléments indispensables des cours,
s'étaleront sur février et mars, avec de
nouveaux thèmes.
Vous pouvez y participer, sur inscription,
à partir du niveau débutant.
Les ateliers proposent une immersion imaginaire dans un univers grec. Ils se situent en
complémentarité du cours où l’enseignement est organisé pour une progression continue de la
connaissance. Ils permettent aux élèves de se confronter, par leur caractère ludique et leur
théâtralité, aux aléas, aux hasards, aux improvisations nécessaires de la communication. Ils
s'entraînent ainsi, parallèlement à l’apprentissage, à la conquête de la langue.
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Niveau 1

Niveau 2

Niveaux 3 & 4

Διακοπές στην Ελλάδα
samedi 16 mars
ou
dimanche 31 mars

Μια γειτονιά
dimanche 24 mars
ou
samedi 30 mars

Μια φορά κι έναν καιρό...
dimanche 17 mars
ou
samedi 23 mars

Niveaux 5 & 6

Niveau 7

Συνεντεύξεις
dimanche 17 février
ou
samedi 23 mars

Ένα τηλεοπτικό κανάλι
samedi 16 février
ou
dimanche 24 mars

>> Les ateliers ont lieu à l'AGECA
177 rue de Charonne,
75011 Paris
Métro Alexandre Dumas (ligne 2)
tél. 01 43 70 35 67
de 15h30 à 18h30
les samedis ou les dimanches

>> Pré-inscriptions obligatoires:
au 01 49 29 05 32
ou graikos@phonie-graphie.org
ou dans le cahier à la pause.
PAF: 20 euros par atelier (pour les
adhérents qui ne suivent pas les
cours)

Nous vous souhaitons un excellent deuxième trimestre,
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.
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