Hablamos Español
en Barcelona
50 ans et plus

Du lundi 17 au vendredi 28 juin 2019
Du lundi 9 au vendredi 20 septembre 2019
Du lundi 14 au vendredi 25 octobre 2019

«MY LANGUAGE COACH» MLC, BARCELONE
Le quartier GRACIA se trouve au centre de Barcelone, près de la station de
métro Diagonal et Passeig de Gracia. Gracia est un lieu de rencontres qui
offre beaucoup à la population locale. Les petits ateliers artisanaux, les cafés
du coin, les innombrables épiceries ainsi que les multiples places où se
rencontrent le soir familles, artistes et musiciens, sont typiques de GRACIA.
Au beau milieu de ce quartier vivant se trouve l’école de langues locale «MY
LANGUAGE COACH» (MLC).
Autochtones et allophones apprennent ici l’espagnol, le catalan et l’anglais.
MLC offre aux étudiants, en plus du cours de langues, le sentiment d’être «à
la bonne place».
Transmettre la langue espagnole aux participants tout en apprenant à
connaître Barcelone est une caractéristique importante du programme
«BIES» BARCELONA IMMERSION EXPERIENCE IN SPANISH.
Des enseignantes et enseignants à la fois expérimentés et titulaires d’un
diplôme universitaire enseignent l’espagnol de façon à enthousiasmer
chacun. Outre le cours en groupe quotidien, le soir venu, vous expérimentez
beaucoup de choses nouvelles et typiques avec une guide touristique locale.
Cela évidemment en espagnol !

BARCELONA IMMERSION EXPERIENCE IN SPANISH
•

Test d’admission online ou via Skype

•

Deux heures quotidiennes de cours en groupe

•

Deux heures quotidiennes de promenades en ville accompagnées

Offre MLC
•

20 heures de cours en groupe dans les locaux MLC

•

20 heures de soirées d’activités guidées/visites guidées de la ville avec
un aperçu de la culture espagnole et catalane

•

Samedi / Dimanche à disposer librement

•

Excursions accompagnées supplémentaires possibles sur demande

•

Nombre de participants : 6 (au minimum) à 8 (au maximum)

•

En tout temps : cours en groupe fermé sur demande

•

Cours particuliers sur demande : EUR 40 par personne/heure.

Dates des cours (cours en groupe) et horaires
Du lundi 17 au vendredi 28 juin 2019
Du lundi 9 au vendredi 20 septembre 2019
Du lundi 14 au vendredi 25 octobre 2019
Cours en groupe : tous les jours de 10 à 12 heures ou de 14 à 16 heures
Programme culturel en espagnol : de 18 à 20 heures (selon entente)

Coûts / Conditions
EUR 650 par personne
Acompte : 20% directement après l’inscription
Solde : avant le début du cours
L‘hébergement, les repas ainsi que les boissons sont à vos frais

Annulation
Une assurance de voyage est un avantage
Annulation du cours à court terme possible uniquement sur présentation d’un
certificat médical.

Hébergement
MLC vous aide dans la recherche du logement correspondant à vos souhaits.

Programme culturel
Le programme pour les visites communes est discuté collectivement lors du
premier jour de cours afin de pouvoir prendre en considération les souhaits
de chacun.

Renseignements / Coordination /Inscriptions
Coordination et inscriptions en Suisse
Zita Schlumpf, Sonnenweg 6, CH-6340 Baar
zita.schlumpf@bluewin.ch / +41 79 668 96 80

Contact à Barcelone
MY LANGUAGE COACH, MLC
Torrent De L’Olla 47, 08012 Barcelona
Jelena Helen Colak, MLC Founder, Business English &
Communication Coach
Susana Majuelos, enseignante d’espagnol

+34 650 926 098 ou +34 93 415 19 95
Mail: info@mylanguagecoach.net
Homepage : https://www.mylanguagecoach.net

Social Media:
https://www.facebook.com/MyLanguageCoach/
https://www.linkedin.com/company/my-language-coach/
https://www.instagram.com/mylcoach/
https://twitter.com/MLCBcn

