
Conférences Économie 
7 séances sur  : 
>La Bourse, 
>Les grandes surfaces commerciales à la peine
>Quand la richesse des nations se transforme en pauvreté 
des peuples.
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 
Tarif : 45€ ou 50€ (hors St Berthevin)
Reprise : mercredi  18 septembre
Intervenant : Philippe Barrieu

10 jours / 8 nuits - Sultanat d'Oman et Dubaï 
3 au 12 mars 2020 - Prix : 2090 €
5 jours / 4 nuits - Prague
Septembre 2020  - Prix : environ  980 €

Ne restez pas isolé face au monde numérique. Formez-vous facilement 
aux outils informatiques !
Groupe de 5 personnes maximum sur le thème : communiquer avec les 
outils informatiques (Facebook-Messenger-Snapchat et Skype..)
3 séances d'1h30 ( lundi en journée ou soirée) 7/14/21 octobre
Tarif : 50€ ou 55€ (hors St Berthevin)
Intervenant : Fabrice Malard 

Voyages à l'étranger

Anglais

Conférence - échanges

Espagnol Une sortie familiale

6 séances "Dégustation" et visite chez les viticulteurs 
en fin de saison.
Deux groupes : le mardi ou le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30.
Tarif : 65€ ou 72€ (hors St Berthevin)
Reprise en octobre 
Intervenant : Romain Gloria

Oenologie

Culture

Les cours sont basés sur de la conversation selon différents 
thèmes, jeux, sketches … Le but est de se sentir plus à l’aise 
lors de discussions avec des étrangers. Ces cours se passent 
dans la bonne humeur et la convivialité.
20 séances  
le lundi de 14 h à 15 h 30 (niveau 2=moyen )(personnes capables de 
s'exprimer même avec des erreurs)
le jeudi de 14 h à 15 h 30 (niveau 1=petit niveau ) 
et de 19 h 45 à 21 h 15 (niveau 3 =niveau qui permet de discuter de 
tout et de rien)
Tarif : 115€ ou 125€ (hors St Berthevin)
Reprise :  16 ou 23 septembre 
Intervenante : Nelly Gohier

Visite aux Floralies en mai 2019

Ces cours vous permettront d'améliorer
votre espagnol à l'oral comme à l'écrit et
de pouvoir voyager et communiquer
avec des hispanophones. 
Ambiance conviviale et détendue

20 séances  
le mercredi de 16 h  à 17 h 30 (non débutant)
Tarif : 110€ ou 120€ (hors St Berthevin)
Reprise :  18 septembre
Intervenant : Julio Navarro 

 Perfectionnement Informatique

Samedi 6 juin 2020 visite du château d'Amboise et 
du Clos Lucé avec le parc de Léonard de Vinci 

Le groupe 2019 devant la muraille de Chine

"Compétences, confiance en soi, émotions, stress..."
Comment ça marche ? Comment s'en servir ?
Une soirée présentation débat, gratuite, vous sera proposée par 
Mme Lemestre courant novembre et des ateliers seront mis en 
place suivant les demandes. 


