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V oir la version en ligne 

 
 

 
 
 

 
Chèr(e)s Adhérent(e)s, 

Les Nouvelles de 

P h o n i e - G r a p h i e 
2019-2020 ••• N°29 

 
 

 

••• 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 

https://2wk92.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/qq2f5mMHGj64D_B87GrDBFQEWAv0l71xQ29ckKnXVxxtnnIcACeoJjqwfyJmfrK-cF5ixTC0E9fPn97BZckNQn27q2tVudNrfNkE-FEShOcVZz8
https://2wk92.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xtgUrp8Ia6WL9ye8xu15hUuu58noxushAlyWULcjxXaXEe06YxpKFkDfVmLM6iPw67CfD6yzYjrHe18cKueLWMegw_GAQnPjMoyB7EjgTD7-X8zqhN5BfwTySYy-Xo05icqT_G3moLGaKN0a2SIQ3y58nWpuDE6osFVlNqRJidrf_giZAnaKJNMmnKLzqAicZTlllMf7wpz5mbGnDfgYGcbTPbmQHfFlWzxzmulzWcMmtN_9UBii2Q
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Proposition de programme 
 

Niveau 1 

MER 16h30-18h30 Ben 

JEU 18h30-20h30 Eftychia 

SAM 13h00-15h00 Eftychia 

Niveau 2 

LUN 18h30-20h30 Panos 

MER 16h30-18h30 Giorgos 

SAM 13h00-15h00 Maria 

Niveau 3 

LUN 18h30-20h30 Giorgos 

MAR 16h30-18h30 Giorgos 

ou 18h30-20h30 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 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 Vous recevrez début 

MAR 18h30-20h30 Panos 

JEU 18h30-20h30 Panos 

SAM 13h00-15h00 Ben 

MAR 16h30-18h30 Panos 

JEU 16h30-18h30 Panos 

SAM 10h30-12h30 Ben 

septembre par courrier 

les documents pour vous 

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. 

mailto:pg-contact@phonie-graphie.org
https://2wk92.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8F4N5_g0nGr8ynzEpK8fAu0vtDyzPC-KAFyBKtmEjrJ7qXlxjNsKT-Tw6EToL3j0sHtsH_6C8JZ0nI5WaYyFK2sIKc8cfJbmI-pfUFTTcUtFJ46y0w18UfPWkL1nlv6c1_AeCSSXVGx7kV99QTwt5pvsZSCOzerBQQPerzXS3E2lt7LFixMWCH3TF_2_ore4jM4eK2UE8nKhD5sKMRsywTNgwkJ-t6sPJOIbJbMOp_MMFRmGlbBZRbMTCXuH50lOeGXKtXvZWQTKI0nrZlYrIirEv6_KLyc39PCmj34
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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 

 

 

 

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 

Le site Horaires des cours Ateliers de langue 

https://2wk92.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/qq2f5mMHGj64D_B87GrDBFQEWAv0l71xQ29ckKnXVxxtnnIcACeoJjqwfyJmfrK-cF5ixTC0E9fPn97BZckNQn27q2tVudNrfNkE-FEShOcVZz8
https://2wk92.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yJWanGwGWGzEXbzfRKkLD6C9mZkNM4AQoZ9mWVli4Kd3fyHWLvoxlFeRTeq17NHW1n9zmdR3xPjfNeHwl9ipLPRys-Uz5f2uzJLKHcaitaMA1OGyQaNgd3f_w7rgNKwin1IvShbnP0FyNmBov6NeRtamPHOCjV1WMdABNS4
https://2wk92.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0Z4NA-aChOc5Wc_EMN4-igQH4H6GrdSaxNNDQTRyD2bEmXGcBD27K1GiKsq69-NBJScCDLL-1hWO72iY8hZyBe2FSEh6M6xXWObLjIfBDCBrwosWWs1m2u8YPLDHUIxevfWPjSvrKiVHbUX_tA74-25ozU311CwJK0ZzLLRXMpYaO1sYF1tL0hekK-nowb1nwaIpoM4wXK-GEtxalKo
https://2wk92.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q9Fbun6weUVh34BwaO4lbpc_RrIKEB51dk8yfT3ck9YYTQkEOJzdIU8Ra-LC2_CSJTN7qgOjkWc1XuDbsukdizv9lT4WWqyWYosgC7tmmAbLvegpPW3bzVQJmqNWj5S4zsVYKM83xANAsWYmAS7geRCiPhXzKhjwXpfMnkIqMYHMAGtHB7Tt3KXYP-te3OHGtCO_hsWaZq2ruf8
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