
                                           

 

PROGRAMME DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2022/2023 
(du Lundi 03/10/2022 au Vendredi30/06/2023) 

 

Cours Jour Plage horaire Salle de cours Professeur 
Heures x 
Semaines       
/année 

Tarif/année  

Cours d’anglais pour adultes 

Débutants niveau 0 Mercredi 17h – 18h30 Salle du local de l’Afm (3) Karine OLSEN 1h30 x 25 sem. 255€ 

0Débutants niveau 1 Jeudi 17h - 18h30 Salle du Nouzet (2) Karine OLSEN 1h30x 25 sem. 255€ 

Intermédiaires niveau 2 Mercredi 18h45 – 20h15 Salle du local de l’Afm (3) Karine OLSEN 1h30 x 25 sem. 255€ 

Intermédiaires niveau 3 Mardi 10h – 11h30 Salle Rottembourg (1) Karine OLSEN 1h30 x 25 sem. 255€ 

Avancés niveau 3/4 Jeudi 18h45 –20h15 Salle du Nouzet (2) Karine OLSEN 1h30 x 25 sem. 255€ 

Cours d’espagnol pour adultes  

Avancés et conversation Vendredi 18h30 – 20h Salle du local de l’Afm (3) 
Huguette 

HERNANDEZ 
1h30 x 25 sem. 255€ 

 
(1) Salle Rottembourg Place Rottembourg, MONTGERON (bâtiment de la Police Municipale, entrée par la cour.) 
(2) Grande Salle de Réunion - 115, route de Corbeil, MONTGERON 
(3) Salle du Local de l’Afm –1er étage- 1 place Rottembourg, MONTGERON  
 

Anglais niveau 0 : aucun apprentissage. 
Anglais niveau 1 : 1 à 2 ans d’apprentissage. 
Anglais niveau 2 : 3 à 4 ans d’apprentissage et de pratique. 

Anglais niveau 3 : 4 à 6 ans et plus d’apprentissage et de pratique. 
Anglais niveau 3/4 : 6 ans et plus  

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 

Nos cours étant exclusivement réservés aux adhérents de l’Association des Familles de Montgeron (Afm) les élèves sont invités, en plus du règlement des frais 
d’inscription au(x) cours, à acquitter la cotisation d’adhésion 23€ en ligne sur notre site famillesmontgeron.com, par l’intermédiaire de HELLOASSO ou par chèque 
bancaire à l’ordre de l’Afm.  
 

Les frais d’inscription individuelle aux cours de langues sont indiqués dans le tableau. Des facilités de paiement sont possibles sur demande au moment de l’inscription 

(en 2 chèques de 140€ et 115€ remis à l’inscription, encaissés l’un fin octobre, l’autre fin janvier). 
 

L’inscription aux cours garantit 25 séances hebdomadaires de 1h30 réparties sur l’année, hors vacances scolaires. Cela représente un cursus total de 37h30. 

Les cours sont dispensés par des professeurs qualifiés et expérimentés qui s’adaptent au niveau de leurs élèves. Ils sont organisés en groupes réduits (10 à 15 élèves). 

La qualité de l’enseignement, l’atmosphère conviviale, les effectifs réduits des cours ainsi que leur coût modique, soit 10.20€ par cours, sont autant d’éléments 
garantissant leur succès. 

Bien qu’intitulés cours de langues pour adultes, les étudiants, les lycéens et les collégiens des 4ème et 3ème sont bienvenus. Pour les mineurs, l’adhésion 
sera au nom des responsables de l’enfant. 

L’Afm se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours si le nombre d’élèves est insuffisant. 7 élèves minimum sont nécessaires pour ouvrir le cours en 
espagnol comme en anglais. 


