STAGE D’ESPERANTO
St BRIEUC - samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
Maison départementale des associations - 30 rue Brizeux - ST BRIEUC

Samedi :
9h30 accueil, café…
10h00 cours selon 4 niveaux : initiation, faux débutants, progresantoj, babilantoj
12h30 pause repas
14h30 reprise des cours
18h00 fin des cours

Dimanche :
8h45 accueil, café
9h00 suite des cours
12h00 pause repas
14h00 suite des cours
17h00 fin du stage

Tarifs :
- adhérents à jour de cotisation* 2019/2020, moins de 25 ans, cours d’initiation : 10 €
- pour les autres participants : 20 €
- * possibilité de prendre sur place son adhésion annuelle à Armor Esperanto : 20 € / 10 €

fiche d’inscription au dos,
à retourner avec le paiement avant le 5 octobre à
Armor Esperanto
25 rue Louis Blanc
22590 PORDIC
Informations auprès de A. Bournel : 06 64 35 06 71 ou prezidanto@armor-esperanto.fr

À partir de mi-septembre, retrouvez le programme complet du stage sur http://armor-esperanto.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Contact :
NOM : ____________________________

PRÉNOM : ____________________________

Code postal et commune : __________________________________________________________
Adresse électronique (en majuscules) : _______________________________________________
et/ou téléphone(s) : _____________________________________________
Inscriptions au stage :
Pour chacun des participants, indiquer le prénom, le cours choisi (initiation, faux débutant,
progresanto, babilanto) ainsi que le prix ( 20€ / 10€ ) :
Prénom

Cours

Prix

Total : ___________
Je soussigné ______________________________________ inscris ________ personne(s) au stage
d’Esperanto des 12 et 13 octobre 2019. Je règle par chèque un total de _______________ € à
l’ordre de « Armor Esperanto ».
Date, signature :

✂ ——————————————————————————————————————
Stage des 12 et 13 octobre, partie à conserver
Samedi journée : de 10h à 18h, accueil à partir de 9h30, pause à 12h30
Dimanche : de 9h à 17h, accueil à partir de 8h45, pause à 12h
Possibilité de pique-niquer sur place le midi ou d’aller ensemble dans un restaurant
Le stage se déroulera dans les locaux de la Maison Départementale des Associations, 30 rue Brizeux à Saint-Brieuc

À partir de mi-septembre, retrouvez le programme complet du stage sur http://armor-esperanto.fr

