NOM…………………………………
PRENOM ET DATE DE NAISSANCE
……………………………………….
……………………………………….
….……………………………………
ADRESSE
………………………………………
……………………………………….

Viens apprendre
l’ arabe avec
ROUBA et RAMI
Regroupés en ateliers et encadrés par des
éducateurs professionnels, les enfants
s’initient à la culture et à la langue arabe
selon une méthode ludique

ALEF B,...
Centre d’éveil multiculturel

Ateliers pour enfants de
3 à 17 ans

« Introduire les
enfants à la langue
arabe par le jeu »

N°TEL :………………………………
N°PORTABLE : ………………………
E-mail *: …………………………….
*(écrire en détaché de façon lisible)
HORAIRE SOUHAITE
Pour les enfants de 3 à 10/11 ans :

● Mercredi 14h00-16h30
20, av Bugeaud 75116 Paris

●Samedi 13h30-16h00
4,rue St-Thomas en Argonne Courbevoie
Pour les 11 ans et + (collège et lycée)
cours d'1h ou 1h30:

● Mercredi entre 13h et 17h
au 20, av Bugeaud Paris 75116
●Samedi entre 13h30 et 16h30
au 4 rue St-Thomas en Argonne Courbevoie
●Samedi entre 10h et 12h15
au 25 rue Molière 92400 Courbevoie

ALEF B,...
Centre d’éveil multiculturel
Siège : 32 Villa de Lourcine
75014 Paris

www.alefb.org

ALEF B….

Lieux et horaires

est une association sans but lucratif fondée
à Paris en 1993 par de jeunes mamans
libanaises qui souhaitaient transmettre à leurs
enfants leur langue et culture d’origine. La
méthode d’apprentissage ALEF B est une
méthode originale basée sur le jeu.
L’association est présente dans le 16e à
Paris, à Courbevoie et aux Etats-Unis.



Objectifs



Regrouper les enfants en ateliers vivants afin
de leur enseigner la langue et les sensibiliser
aux coutumes et traditions arabes en général
et libanaises en particulier : musique,
chansons folkloriques, comptines populaires,
contes et légendes, mets typiques.

Programme
- Apprentissage progressif de la conversation.
- Enseignement individualisé de l’écriture et
de la lecture.
- Eveil musical et corporel (rythmique, chant
et musique orientale.)
- Pièces de théâtre sur des thèmes tirés du
patrimoine culturel.
- Apprentissage de l’arabe en LV1/LV2/LV3
(collège et lycée)

Fonctionnement
Groupes de 8 à 12 enfants de même âge et
même niveau.
Séances hebdomadaires de 2h30 ou 1h30
suivant les niveaux et le nombre d’enfants par
classe.

Ecole Saint François d'Eylau
20 av Bugeaud 75116 Paris
Métro : Victor Hugo
Mercredi 14h00 – 16h30
Mercredi à partir de 13h00 (collège)



Renseignements :
Roula HOMSI
Tel : 01 47 68 54 11
06 82 56 94 98
Michèle BOU ABBOUD
Tel : 06 82 56 94 98

4 rue St-Thomas en Argonne
92400 Courbevoie

Bulletin d’inscription** à

Samedi 13h30 – 16h00
Samedi à partir de 13h30 (collège)

renvoyer accompagné

25 rue Molière
92400 Courbevoie
Samedi à partir de 10h00(Lycée)

TARIF PAR TRIMESTRE
Enfants de 3 à 11 ans :
230 € par enfant
Tarif dégressif pour les familles de 2 enfants
et plus : - 20%
380 € (pour deux enfants)
480€ (pour trois enfants)
Enfants de plus de 11 ans (collège) :
190* € pour 1H30 (si 5 enfants/groupe)
230* € pour 1H30 (si 4 enfants/groupe)
190* € pour 1H00 (si 3 enfants/groupe)
*Tarifs modifiables si le nombre d’enfants est inférieur au
nombre indiqué.

de 2* enveloppes
timbrées à votre
adresse à :
Mme Bou Abboud
18 rue du Château
92250
La Garenne Colombes
*: une enveloppe si paiement à
l'année
** : le règlement se fera au cours du
mois de septembre

