


Cours collectifs d’allemand pour adultes*
à partir de novembre 2014

Nantes (La Boissière)
débutants absolus le mercredi de 20h15 à 21h45

du 05/11/2014 au 24/06/2015* 
avec Delfin Lehrbuch und Arbeitsbuch à partir de la Lektion 1

8 à 14 participants, 595 € TTC (plus manuel)

Le Moulin des Roches, Salle de conférence, 21 boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes

faux débutants le mercredi de 18h30 à 20h00

du 05/11/2014 au 24/06/2015*
avec Delfin Lehrbuch und Arbeitsbuch à partir de la Lektion 5,

personnes avec un minimum de 40 h d’enseignement et un niveau A1/A2
8 à 14 participants, 595 € TTC (plus manuel)

Le Moulin des Roches, Salle de conférence, 21 boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes

conversation et zoom sur la grammaire
On discute d’abord en allemand autour d’un repas et revoit ensuite un chapitre de la grammaire allemande.

niveau B1 et plus / 5 à 10 participants
prix par après-midi: 65 € TTC (plus repas et boissons) 

le 05/11/14 de 12h30 à 17h30 : Les temps du passé au Restaurant Les Pieds dans le Sable, 44100 Nantes

le 14/01/15 de 12h30 à 17h30 : Indirekte Rede – discours indirect au Restaurant Les Pieds dans le Sable, 44100 Nantes

Saint Nazaire (L’Immaculée)
débutants absolus le mardi de 18h30 à 20h00

du 04/11/2014 au 10/03/2015*
avec Delfin Lehrbuch und Arbeitsbuch à partir de la Lektion 1

5 à 12 participants, 295 € TTC (plus manuel)
Rue des Ecobuts, 44600 Saint Nazaire (L’Immaculée)

faux débutans le mardi de 20h15 à 21h45

du 04/11/2014 au 10/03/2015* 
avec Delfin Lehrbuch und Arbeitsbuch à partir de la Lektion 5

personnes avec un minimum de 40 h d’enseignement et un niveau A1/A2
5 à 12 participants, 295 € TTC (plus manuel)

Rue des Ecobuts, 44600 Saint Nazaire (L’Immaculée)

* sauf jours fériés et vacances scolaires

Manuel : Delfin Lehrbuch (ISBN 978-3-19-001601-3) und Delfin Arbeitsbuch  (ISBN 978-3-19-01601-0)

Réduction pour toute inscription avant le 25/09/2014
D’autres niveaux, endroits et formules (cours intensifs, conversation, allemand dans l’hôtellerie/la gastronomie) bientôt et sur demande.

ww.cotelangues.com
07 62 90 05 86

* dif 
possible



Déjeuners franco-allemands
à partir d’octobre 2014

On passe un moment convivial ensemble tout en parlant allemand
(niveau: B1 et plus, Muttersprachler willkommen)

dans différents restaurants à Nantes, Saint Nazaire, Pornichet, La Baule...

le 06/10/14 de 12h30 à 14h00 : le grain de folie, pornichet
le 05/11/14 de 12h30 à 14h00 : les pieds dans le sable, nantes

le 09/12/14 de 12h30 à 14h00 : la signature, pornichet
le 14/01/15 de 12h30 à 14h00 : les pieds dans le sable, nantes 

4 à 10 participants, prix: 12 € (plus repas et boissons), à régler sur place,
réservation nécessaire par mail 4 jours avant minimum: contact@cotelangues.com

Ateliers bilingues
pour enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un parent

echange en allemand pour les adultes et ateliers bilingues français-allemand 
pour les enfants autour de traditions allemandes et autrichiennes.

le samedi de 15h à 18h à Pornichet (endroit exact selon nombre d’inscrits)
Prix: 33 € TTC par enfant (y compris matériel et goûter), 2ème enfant de la même famille : 27 € TTC, 3ème enfant: 23 € TTC

le 11/10/2014: laternenbasteln – fabrication de lanternes pour la saint martin
le 15/11/2014: Herstellen von adventskalendern – fabrication de calendriers de l’avent*

le 31/01/2015: aktivitäten rund um fasching – activités autour du carnaval
le 14/03/2015: vorbereitungen fürs osterfest – préparation de pâques

*1er enfant: 40 € TTC, 2ème enfant: 33 € TTC, 3ème  enfant: 27 € TTC 

50 % des places sont réservés à des enfants germanophones.

inscription minimum 10 jours avant
Toute inscription vous sera confirmée par mail 3 jours avant

ww.cotelangues.com
07 62 90 05 86

Et aussi : 
Formations en entreprise, soutien scolaire, 

ateliers pour enseignants, traduction, 
rédaction, gestion de projets multilingues…

* dif 
possible
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Fiche d’inscription pour cours collectifs pour adultes 
Anmeldeformular für Erwachsenenkurse 

 
Nom/Familienname :             __________________________________ 
 
Prénom/Vorname:   __________________________________ 
 
Adresse:   ___________________________________ 
 
    ___________________________________ 
 
Téléphone/Telefon:  ___________________________________ 
 
Adresse mail/Mailadresse: ___________________________________ 
 
Je m’inscris au cours suivant/Ich schreibe mich für folgenden Kurs ein: 
 
� Cours collectif d’allemand pour débutants absolus à Saint Nazaire 
 le mardi de 18h30 à 20h00 du 04/11/2014 au 10/03/2015 
 = 19,5 h (13 x 90 min)  = 295 € TTC (plus manuel) 
 
� Cours collectif d’allemand pour faux débutants à Saint Nazaire 
 le mardi de 20h15 à 21h45 du 04/11/2014 au 10/03/2015 
 = 19,5 h (13 x 90 min) = 295 € TTC (plus manuel) 
 
� Cours collectif d’allemand pour débutants absolus à Nantes 
 le mercredi de 20h15 à 21h45 du 05/11/2014 au 24/06/2015 
 = 42 h (28 x 90 min) = 595 € TTC (plus manuel) 
 
� Cours collectif d’allemand pour faux débutants à Nantes 
 le mercredi de 18h30 à 20h00 du 05/11/2014 au 24/06/2015 
 = 42 h (28 x 90 min) = 595 € TTC (plus manuel) 
 
� Conversation et zoom sur la grammaire 
 le mercredi 05/11/2014 de 12h30 à 17h30 à Nantes 
 = 65 € TTC (plus repas et boissons) 
 
� Conversation et zoom sur la grammaire 
 le mercredi 14/01/2015 de 12h30 à 17h30 à Nantes 
 = 65 € TTC (plus repas et boissons) 
  
 
Pour l’inscription 

- merci de nous retourner cette fiche par voie postale avec un chèque à l’ordre de L’Ouvre 
Boîtes 44/Côté Langues avant le 25/10/2014 

- ou de passer personnellement dans nos bureaux à Pornichet lors de nos après-midis 
d’inscriptions: 
mercredi 24/09 de 13h00 à 16h00 
mercredi 08/10 de 13h00 à 16h00 

Réduction de 25 € (pour les cours à Nantes de 35 €) pour toute inscription avant le 25/09/2014 
(hormis Conversation et zoom sur la grammaire). 
 
Côté Langues • 72 avenue de Saint Sébastien • 44380 Pornichet • 07 62 90 05 86 
contact@cotelangues.com 

 
 
 



Inscription pour ateliers bilingues 
 
Je nous inscris pour l’atelier/les ateliers suivant(s) 
 
date: ________________ 
 
enfants: 
 
1) ___________________  ___________ ____________________ 
prénom    âge   langue maternelle 
 
2) ___________________  ___________ ____________________ 
prénom    âge   langue maternelle 
 
3) ___________________  ___________ ____________________ 
prénom    âge   langue maternelle 
 
 
 
date: ________________ 
 
enfants: 
 
1) ___________________  ___________ ____________________ 
prénom    âge   langue maternelle 
 
2) ___________________  ___________ ____________________ 
prénom    âge   langue maternelle 
 
3) ___________________  ___________ ____________________ 
prénom    âge   langue maternelle 
 
 
 
Nom: ______________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone: __________________________________ 
 
Adresse mail: ______________________________       
 
 
 
Eure Anmeldung mit  Scheck sollte zehn Tage vor dem jeweiligen Nachmittag bei 
Côté Langues, 72 avenue de Saint Sébastien, 44380 Pornichet 
eingegangen sein. Bestätigung folgt drei Tage vorher per Mail. 
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