Lire et Ecrire avec le Logis Châtelettain et la Régie de
Quartier de Châtelet vous proposent :

Formation en français à
Châtelineau

Envie d’apprendre à parler le français près de
chez vous ?
evinize yakin bir yerde (okulda) fransizca
konuşmayi öğrenmek istermisiniz ?
تريدون تعلم اللغة الفرنسية بالقرب منكم

C’EST QUAND ? ET C’EST OU ?





Formation en journée : 9h/semaine
De septembre à juin
À la rue du 8 Mai 6200 CHÂTELINEAU

Formation gratuite – A partir de 18 ans – Possibilité de contrat
Forem

Une formation pour quoi faire ?








Comprendre
Parler
Comprendre la société belge
Rencontrer des personnes
Me débrouiller seul
Trouver ma place dans mon pays d’accueil
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Lire et Ecrire avec le Logis Châtelettain et la Régie de Quartier
de Châtelet vous proposent :

Formation en français à
Châtelet

Apprendre ensemble à lire et
écrire c’est possible!

C’est pour qui ?
 Pour les adultes à partir de 18 ans

C’est quoi ?
 Une formation pour mieux lire et écrire
 Gratuit
 Possibilité de contrat Forem

Où et quand ?
 À la Casa Local, rue Chavepeyer 401 à Châtelet
 De septembre à juin.
 9 à 15 heures par semaine, en journée.
Ça n’a pas été facile la première fois,
mais j’ai bien fait parce que je me
débrouille mieux pour plein de choses :
avec l’école de mes enfants, avec les
papiers, à mon travail…

J’ai plus confiance en
moi, j’ose parler aux
gens!

Maintenant que je lis mieux,
je ne signe plus de contrats
sans comprendre, je ne me
fais plus arnaquer!
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