
Langues

Chinois
avec Sophie Chadeau 

L'apprentissage du chinois, de par son écriture particulière, demande 
une gymnastique particulière qui fait travailler indépendamment le 
cerveau droit du cerveau gauche, c’est une des raisons pour lesquelles 
vous voulez apprendre le chinois, nous vous offrons l’opportunité…

Mardi 9h25-10h40……………….        Niveau B1 à B2
Mardi 10h50-12h05…………..….       Niveau A2 à B1 

1er cours mardi 1 octobre
Salle Vuilloud, 3 place du Chateau, Annecy

Esperanto
avec  Marcelle Quirantes

Vous voulez voyager, communiquer avec des correspondants de 
nationalités différentes et vous avez quelques difficultés d'échanger 
dans les différentes langues, alors vous pouvez  vous initier à 
l'espéranto ; la structure des mots et la construction des phrases rend 
l'espéranto facile à maîtriser…

Mercredi 15h00 à 16h00   ……………….        Niveau Débutant
Mercredi. 16h00 à 17h00   ………………        Niveau Intermédiaire
Mercredi. 17h00 à 19h00   ………………        Niveau Conversation

1er cours mercredi 2 octobre
Salle Loverchy, 36 avenue Montaigne, Seynod

Tarif: 20€ pour 28 cours d’1h15 chacun, soit chaque semaine du 30 
septembre à juin, hors vacances scolaire 

Histoire de l’Art
Conférences mensuelles

avec Stéphanie DAGAND  

Les conférences concernant l’histoire des Arts Visuels vont aborder une 
diversité de champs en architecture, sculpture, dessin et peinture. 
L’amplitude et la diversité de ces domaines artistiques permettent 
d’aborder l’histoire des arts dans la transversalité nécessaire à un savoir 
réflexif et mobile. La spécificité des cycles proposés est d’établir des 
passerelles entre passé et présent afin d’instaurer une dialectique 
constante entre l’histoire de l’art, la création contemporaine et l’actualité 
artistique.

Une conférence d’1h30 par mois , les lundis

Dates:  30 septembre, 4 novembre, 2 decembre 
   6 janvier, 3 fevrier, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin
Salle Martinet, 15 Avenue des Iles , Annecy

Tarif: 30€ 

2 groupes: 
1 er groupe   13h30-15h00
2ème groupe   15h15-16h45

Architecture : 30 septembre , 4 novembre et 2 décembre 2019
Sculpture  : 27 janvier 2020 , 3 février  et 9 mars
Dessin  : 6 avril
Peinture  : 4 mai et 8 juin:

1110

Russe
avec Alina DECHAMBOUX

Découvrir la langue Russe et l’histoire culturelle de la Russie 

Lundi 9h-10h30……………….        Niveau A1 Faux débutant
Lundi 10h45-12h15…………….    Niveau A1 Faux Débutant

1er cours lundi 30 septembre
Salle Vuilloud, 3 place du Chateau, Annecy


