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••• N°29

Chèr(e)s Adhérent(e)s,

••• Nous espérons que vous avez apprécié
le concert de fin d'année. La version
enregistrée sera bientôt disponible sur le
site de Phonie-Graphie. En attendant la
rentrée le 28 septembre, vous trouverez
dans cette lettre les dates de l'assemblée
générale ainsi que celle des ateliers et cours
de civilisation.
Cette année, nous vous proposons de vous
pré-inscrire. Sans oublier le questionnaire,
dont nous vous redonnons le lien, si vous ne
l'avez pas encore rempli.

► Assemblée générale
Dimanche 20 septembre

► Reprise des cours
Lundi 28 septembre

Pré-inscriptions
Cette année nous vous proposons de vous pré-inscrire, sachant que le règlement se
fera bien évidemment lors de l'inscription, à la rentrée. Cela nous permettra
d'organiser au mieux la répartition des groupes pour l'année 2020/2021 et de maintenir
des effectifs ne dépassant pas 9 à 10 personnes par cours.
Par ailleurs, nous envisageons aussi des cours à distance et nous avons besoin de savoir
si cette proposition vous intéresse.
Vous trouverez ci-dessous le programme (il est aussi disponible en pièce jointe du
formulaire de pré-inscription) qui est une proposition et peut être amené à évoluer en
fonction des inscriptions.
Nous vous remercions d'indiquer uniquement vos nom et prénom ainsi que le niveau
de cours et l'heure choisie en cliquant sur le lien ci-dessous :

pré-inscription

1/3

Proposition de programme
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

MER 16h30-18h30 Ben

LUN 18h30-20h30 Panos

LUN 18h30-20h30 Giorgos

JEU 18h30-20h30 Eftychia

MER 16h30-18h30 Giorgos

MAR 16h30-18h30 Giorgos

SAM 13h00-15h00 Eftychia

SAM 13h00-15h00 Maria

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

LUN 16h30-18h30 Giorgos

JEU 16h30-18h30 Giorgos

MER 18h30-20h30 Panos

MAR 18h30-20h30 Giorgos

ou 18h30-20h30 Giorgos

ou 18h30-20h30 Maria

JEU 16h30-18h30 Eftychia

MER 18h30-20h30 Giorgos

SAM 10h30-12h30 Maria

SAM 10h30-12h30 Eftychia

Niveau 7

Niveau 8

Inscriptions

LUN 16h30-18h30 Panos

LUN 18h30-20h30 Ben

MAR 18h30-20h30 Panos

MAR 16h30-18h30 Panos

JEU 18h30-20h30 Panos

JEU 16h30-18h30 Panos

Vous recevrez début
septembre par courrier
les documents pour vous

SAM 13h00-15h00 Ben

SAM 10h30-12h30 Ben

inscrire ainsi que la
convocation à l'assemblée
générale.

Une permanence sera assurée à partir du lundi 31 août au 07 86 52 68 41 et vous
pourrez nous contacter à l'adresse pg-contact@phonie-graphie.org.

Le questionnaire
Nous remercions tous celles et ceux qui ont déjà répondu, vous êtes déjà 101 ! Vos
réponses vont être très utiles. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà complété, vous pouvez
le faire très rapidement en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous avant le 14 juillet:

le questionnaire

Calendrier des ateliers
& cours de civilisation
Le calendrier pour les ateliers trimestriels de langue et les cours de civilisation est
déjà établi, vous pouvez donc noter dès à présent les dates. Vous le trouverez
en pièce jointe à cette Lettre.
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Les sujets des ateliers de langue seront choisis au fur et à mesure des cours, selon les
besoins, par les professeurs. En ce qui concerne les cours de civilisation, l'équipe
pédagogique et le conseil d'administration choisiront les sujets en tenant compte de
vos réponses au questionnaire ainsi que de l'actualité en Grèce.

Nous vous souhaitons de très belles vancances, nous espérons que vous aurez l'occasion
de progresser en grec et nous vous retrouverons avec grand plaisir à la rentrée,
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
57, rue d'Amsterdam
75008 Paris
pg-contact@phonie-graphie.org
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