
 
 

Chaque année « Amici d’Italia » vous propose des cours de langue italienne, ces cours ont lieu en groupes 
de 4 à 10 personnes de niveau homogène. 
Dès le niveau débutant l’objectif principal de chaque séance est votre participation et votre prise de parole 
dans une ambiance amicale et sereine.  
La méthode pédagogique  appliquée est sensiblement différente de la méthode scolaire ; néanmoins la 
grammaire de base pour les petits niveaux et l’approfondissement grammaticale pour les niveaux plus élevés 
seront abordés avec sérieux et avec beaucoup d’applications pratiques au travers d’exercices, de mises en 
situations et de jeux de rôles.  
Des thématiques spécifiques à la vie courante : se présenter, faire des achats, demander le chemin, 
commander dans un restaurant ou un café, pouvoir consulter un médecin ou un mécanicien ... sont abordées 
tout au long de l’année pour vous permettre de voyager en Italie en autonomie. 
Pour les collégiens et lycéens, les ateliers CIAO sont structurés et assez proches d’un cours tout en restant 
ludique dans les thématiques abordées ainsi que dans l’application. 
Pour les plus jeunes de 6/10 ans, l’atelier CIAO est surtout un moment ludique pour une première approche 
à la compréhension et production verbale des mots et phrases italiennes à travers des jeux, des chansons 
ou comptines. 
Amici d’Italia propose cette année des cours en formule « à distance », pour débutants et  également pour 
des personnes s’exprimant assez bien en italien et pour un maximum de 6 participants. La conversation et 
l’échange sur un sujet choisi sera la base de l’entrainement verbal, ponctuellement des explications et 
applications grammaticales seront abordées dans ce cours.  
Les cours de groupe adultes ont une durée de 1h30 et ont lieu une fois par semaine, hors vacances scolaires. 
Cela constitue un bloc de 40h de formation pour les adultes et adolescents et  de 30h pour les enfants de 
primaire (la durée des ateliers pour enfants est de 1h). 
Le prix des cours est de 10€/h, soit 400€ pour les adultes et adolescents et 300€ pour les enfants en primaire. 
Le  1er règlement sera encaissé dès le début des cours en septembre. Le(s) chèque(s) suivant(s) seront 
encaissé(s) les mois qui suivront (octobre, novembre, décembre). Les paiements en ligne suivront le même 
calendrier. 
L’argent récolté servira à rémunérer la professeure et à aider l’association à financer ses événements 
culturels. 
 
 
Comment s’inscrire à un cours d’italien  
 
Pour les inscriptions aux cours en groupe ou aux Ateliers CIAO, les conditions sont les suivantes : 

• être adhérent  et avoir payé sa cotisation annuelle : 
-  20€ pour l’adhésion individuelle, 
- 35€ pour l’adhésion familiale. 

• compléter  la fiche d’inscription  ci-jointe  
• pour les mineurs : 

-  ajouter une autorisation pour assurer les premiers soins en cas de nécessité 
-  et accepter éventuellement l’utilisation de l’image (photos des enfants en activité pour alimenter 

notre site internet). 
• effectuer un premier paiement de 100€, par chèque ou espèces, ou par la billetterie en ligne (dans 

ce cas, avec une majoration pour les frais de billetterie). 
 

  Vous pouvez envoyer le tout par la poste à la professeure d’italien d’Amici d’Italia : 
 Laura MANNARINO–LAFAYE - 35, rue Jeanne HEBUTERNE - 77600 BUSSY SAINT GEORGES  
 

 Vous pouvez aussi  tout compléter et scanner pour l’envoyer par mail à : amici.ditalia77@gmail.com 
après avoir payé la cotisation et le premier paiement des cours en ligne.  
Dans le cas d’inscription de deux membres d’une même famille, le règlement peut s’étaler sur 8 mois pour 
les cours adultes et 6 mois pour les cours enfants. 
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TABLEAU PREVISIONNEL DES COURS 2022-2023 

 
 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom : ________________________________Prénom :___________________________ 
 
Numéro de Tél. : __________________  Mail : _______________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A renseigner si c’est le cas : 
Pour l’enfant : _______________________________ Age : __________________ 
Autorisation à donner les premiers soins à l’enfant et à appeler les pompiers, si nécessaire 
      OUI☐     NON☐ 
Autorisation à publier sur le site de l’association les photos de l’enfant seul ou en groupe  dans le 
cadre des activités pédagogiques de l’association 
         OUI☐     NON☐ 
Nom de la banque, montant et numéro du chèque d’inscription :  
___________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Poursuivre votre inscription sur la fiche ci-dessous 
 
 
 
 
 



Merci de cocher le cours qui vous convient le mieux > noter « option 1 » 
Vous pouvez mettre une option « deuxième choix » si le cours choisi ne pouvait pas s’ouvrir 
comme prévu > noter « option 2 »   
 
ATELIER CIAO – Débutants (6/11ans)           mercredi   14h45 -15h45     ☐                                                      
ATELIER CIAO – Intermédiaires (11/15 ans)  mercredi   15h45-17h15     ☐ 
            
COURS DEBUTANTS                         mercredi    9h30 -11h        ☐ 
                                                              mercredi    18h -19h30      ☐ 
                                                              
COURS FAUX-DEBUTANTS 1            mardi 18h30 -20h               ☐ 
 
COURS FAUX-DEBUTANTS 2             lundi 18h -19h30                ☐ 
                                                              jeudi 17h -18h30                
 
COURS PRE-INTERMEDIAIRES         lundi 16h30-18h                 ☐ 
 
COURS INTERMEDIAIRES             lundi 16h30-18h                  ☐  
 
COURS « AVANCES »             jeudi 18h30h - 20h              ☐ 
  
     


