INITIATION AU PERSAN
DATES
Deux sessions sont proposées :

PACK 1
TOURISME
5 séances pour les touristes
désirant visiter l’Iran

Les samedis
20 et 27 janvier
3, 10 et 17 février
ou
Les samedis
17, 24, 31 mars
14 et 21 avril

OBJECTIF DU PACK

PRIX DU PACK

5 séances de 2h chacune (soit 10h)
Initiation à la langue, à la culture

150€ / 100€ si 10 inscrits

Apprendre à vous exprimer en
persan, tant en tant que touriste que
pour vos besoins primaires

Les séances se dérouleront le
samedi de 10h à 12h

PACK 2
INITIATION PERSAN PARLÉ
10 séances pour l’initiation
au persan parlé
Pour adultes et adolescents
francophones
PACK 3
INITIATION PERSAN ÉCRIT
14 séances pour l’initiation
au persan écrit
Pour les candidats ayant
réussi le test final du pack 2

Les mardis
5, 12 et 19 décembre
9, 16, 23 et 30 janvier
6, 13 et février
Les séances se dérouleront le mardi
de 18h30 à 20h30
Les mardis
12, 20, 27 mars
3, 10, 17 avril
15, 22, 29 mai
5, 12, 19, 26 juin
Et le 3 juillet 2018

10 séances de 2h chacune pour
initier les candidats au persan parlé
La structure de la phrase en persan,
les verbes du quotidien, l’emploi des
adjectifs et des compléments

100€ / 50€ si 10 inscrits
40€ pour les membres de
l’association et leur famille,
scolaires, étudiants, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires de RSA

Initiation à l’écriture persane

150€ / 75€ si 10 inscrits

Les notions travaillées dans le
cadre du pack 2 seront reprises en
alphabet persan :
Lecture et écriture sont complétées
et approfondies dans ce pack

65€ pour les membres de
l’association et leur famille,
scolaires, étudiants, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires de RSA

Les séances se dérouleront le mardi
de 18h30 à 20h30

Pour plus d’informations : coordinateur@strassiran.org
www.strassiran.org

