
  

 

«Se remettre dans le bain de la langue  
de Cervantès  avant la rentrée !» 

 
STAGE INTENSIF D’ESPAGNOL NIVEAU ENTREE EN TERMINALE 

du lundi 24 au vendredi 28 août 2020* 
Animé par une enseignante espagnole 

 
 
 
 
 

 

• 2h30 par jour, de  9h30 à 12h15 (incluant une pause de 15mn). 

• Tarif : 150 € + 20 € d’adhésion au CCFE – Votre adhésion pour permettra de profiter du programme 
culturel de l’année 2020/2021. 

• Ce stage est destiné à des élèves de classe de Première entrant en classe de Terminale. 

• Il sera animé par Nieves Terrón Vázquez, enseignante espagnole expérimentée et le programme 
inclura : entrainement à la compréhension de l’oral avec documents audio et vidéo, compréhension de 
l’écrit, expression orale en continu, interaction, expression écrite, révision du vocabulaire, des principaux 
points de grammaire et de la conjugaison. 

 

• Effectif : de 7 à 10 participants pour favoriser les échanges et la distanciation sociale. 

• Lieu des cours : EUROPA NANTES – 90 bd de la Pairie au Duc – 44200 Nantes 
Dans une grande salle permettant le respect de la distanciation sociale en vigueur. Port du masque 
à l’arrivée  

 
*Le stage aura lieu sous réserve que la situation sanitaire le permette – La distanciation sociale sera respectée  
 
 
Nom :  ..........................................................................................  Prénom :  ........................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ...............................................................................  Ville : ..............................................................................................  

Tel fixe :  ......................................................................................  Tel portable :  .................................................................................  

E-mail :  ..................................................................................................................................................................................................  

 
Je verse un chèque de 150 € pour le stage 

Je verse un chèque de 20 € pour l’adhésion au CCFE (si je ne suis pas adhérent au centre culturel Franco Espagnol) 

Je m’engage à participer à ce stage 

Date :   Signature du participant :   Signature d’un des parents (si le participant est mineur) :

      



 

Lieu du stage : 

Centre Culturel Franco Espagnol - EUROPA NANTES – 90 bd de la Prairie au Duc – 44200 Nantes 

Tél : 02.40.35.83.23 

BUS C5 – Arrêt quai des Antilles 

 

 

 

Conditions d’inscription et d'annulation : 

 

Conditions d’inscription 
Les inscriptions au stage sont validées après la réception du bulletin d’inscription et d’un chèque de 150€ (+ un 
chèque d’adhésion au CCFE de 20€) et dès la confirmation de l’inscription adressée par le CCFE au participant.  
 
 

Conditions d’annulation 
Toute annulation à l’initiative du participant doit être communiquée au CCFE dans les plus brefs délais. 
Annulation jusqu’au 23 juillet inclus : remboursement de la somme versée. 
Au-delà de cette date : plus de remboursement possible. 
 

 

 

 

 

 


