#1 Sortie conversation en français
Mercredi 5 décembre à 18h
Cave à vins Le Buste et l'Oreille
Morgane propose aux apprenants de
français de se retrouver à l'heure de
l'apéritif au Buste et l'Oreille pour
déguster un verre de vin et échanger
en français autour de la vie
quotidienne Arlésienne.
Cet événement est ouvert à tous niveaux de français, sur inscription par mail ou par téléphone. La sortie sera maintenue
qu'avec un minimum de 4 inscrits et limitée à 10 personnes. Cette première sortie en français est gratuite, ouverte aux
adhérents et non-adhérents d'Arles à la carte. Consommation sur place à la charge de chaque participant.

#2 Sortie conversation en anglais
Vendredi 14 décembre à 18h
Marché de Noël de l'Espace Van Gogh
Join Morgan for the Christmas
market!
Morgan, notre nouvelle assistante
américaine vous invite à la
rejoindre le vendredi 14 décembre
à 18h, au marché de Noël à
l'Espace Van Gogh. L'occasion
parfaite pour faire sa connaissance, échanger sur les différentes
traditions de Noël, le tout en pratiquant son anglais. Rendez-vous
devant le stand du "Bonheur d'Emilie" pour débuter un tour de marché
puis prendre un verre pour converser.
Cet événement est ouvert à tous niveaux d'anglais, sur inscription par mail ou par téléphone. La sortie sera
maintenue qu'avec un minimum de 4 inscrits et limitée à 10 personnes. Cette première sortie en anglais est
gratuite, ouverte aux adhérents et non-adhérents d'Arles à la carte. Consommation sur place à la charge de
chaque participant.

#3 Fête de Noël
Mardi 18 décembre 19h-21h
Arles à la carte
L'équipe d'Arles à la
carte vous invite à sa
désormais
traditionnelle soirée de
Noël ! Que vous preniez
des cours d'anglais, de
français, d'espagnol ou
encore d'italien, rejoigneznous pour un moment chaleureux aux sons des différents
accents linguistiques. Autour d'un apéritif partagé, nous
proposerons quelques jeux de conversation et un petit
medley de chants de Noël.
Merci de confirmer votre venue par téléphone ou par e-mail.
Vos mets à boire ou à déguster sont les bienvenus.
Ouvert aux adhérents uniquement.

