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ATELIERS ADULTES, CONVERSATIONS

Ateliers de conversation
Vous apprenez le français et vous voulez le pratiquer ? Vous voulez rencontrer d'autres personnes
depuis chez vous ?
Participez à nos ateliers de conversation en français en ligne !

Vous apprenez le français et vous voulez le pratiquer ? Vous voulez rencontrer d'autres personnes depuis chez vous ?
Participez à nos ateliers de conversation en français en ligne !

Qu'est ce que c'est ?
Ce n'est pas un cours de français, mais un moment pour parler en français tous ensemble sur des sujets d'actualité ou de la vie
quotidienne, avec des films, des photos ou des chansons.
Comment ça marche ?
L'atelier se passe sur Zoom. Vous pouvez télécharger l'application sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. C'est
gratuit.
Vous recevrez un lien pour rejoindre la conversation sur Zoom, par mail avant le début de l'atelier.
Il vous faut : un lieu tranquille, une connexion internet et un ordinateur ou tablette ou téléphone avec webcam.
Durée : 1h
Dates : les samedis à 10h30
Chaque atelier est limité à 10 personnes.
Pour participer, il faut obligatoirement s'inscrire par mail àclaudia.minerba@ville-bobigny.fr

English :
Online French conversation workshops
Learning French? Need to practice? Want to meet new people while staying at home?
Take part in our online French conversation workshops !
What is it?
It's not a school French lesson. It's chatting in French together, about current topics or daily life, with films, pictures or songs.
How does it work?
.

The workshop is on Zoom. You can download the app on your computer, your smartphone or your tablet. It's free.
You'll receive a mail with the link to join the Zoom chat, before it starts.
You will need : a quiet place, an internet connection, a mobile device with a webcam.
Each session lasts : 1 hour
Dates : Saturday at 10:30 am



 RETOUR À LA



LISTE

Hôtel de Ville

31, av. du Président Salvador Allende
BP 80004 - 93001 Bobigny Cedex

01 41 60 93 93

.

