Vous aimeriez…
Parler français ? Acquérir du vocabulaire ? Améliorer votre capacité à communiquer ?
Rencontrer des personnes avec qui échanger ?

Ateliers de conversation française
pour les nouveaux arrivants

Depuis janvier 2011, les Amis de BAnQ
offrent aux nouveaux arrivants des ateliers
de conversation française afin de pratiquer
et surtout d’améliorer leur français
dans un cadre détendu et stimulant.
Les objectifs
• améliorer la capacité d’échanger en français
dans différents contextes
• ajuster la prononciation
• apprivoiser les particularités de la langue parlée au Québec
• mieux connaitre la culture québécoise

Les ateliers s’adressent à qui ?

À tous les nouveaux arrivants souhaitant
communiquer plus facilement en français
et qui possèdent déjà une connaissance
de base de cette langue.

Les ateliers sont offerts où ?

Ces ateliers
• sont gratuits
• se déroulent en groupe de 10 à 15 personnes
• sont animés par des bénévoles compétents Amis de BAnQ
qui proposent des activités variées comme :
		 jeux de rôles
		 simulations
		 lecture à voix haute
		 présentations
		 débats
		 activités à deux ou à plusieurs

Dans les locaux
de la Grande Bibliothèque
à Montréal

POUR NOUS JOINDRE

Les ateliers sont offerts quand ?

INSCRIPTION

Les Amis de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (ABAnQ)
Grande Bibliothèque
Local : M-485.1
Téléphone :
514 873-1101 poste 3286		
Télécopieur :
514 873-7399
Courriel :
amis@banq.qc.ca
Site web :
www.amis.banq.qc.ca/accueil/

Trois sessions, à raison d’une rencontre de 2 heures par semaine.

Session d’automne : 2e semaine de septembre
Session d’hiver : 2e semaine de janvier
Session du printemps : 2e semaine d’avril

En collaboration avec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

automne
(10 semaines)

Hiver
(10 semaines)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
À l’Angle de la rue Berri et du boulevard De Maisonneuve Est
Accès direct par la station de métro Berri-UQAM
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)
H2L 5C4

printemps
(8 semaines)

Pour connaître la date exacte de la prochaine soirée d’inscription,
consulter le site des Amis de BAnQ (ABAnQ) http://amis.banq.qc.ca/accueil/
le site de la Grande Bibliothèque (BAnQ) http://www.banq.qc.ca/accueil/
ou la publicité affichée dans la Grande Bibliothèque.
Lors de l’inscription, un entretien de classement détermine le niveau
de chaque participant (débutant, intermédiaire, avancé).

Partenaire :

Mardi, mercredi et jeudi : de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : de 10 h 30 à 12 h 30

Ponctualité et assiduité sont attendues des participants.
Un engagement en ce sens est signé au moment de l’inscription.

Attestation
À la fin d’une session, les personnes qui ont assisté au nombre requis de rencontres
reçoivent une attestation de participation et d’assiduité signée par le PDG de BAnQ
et les responsables de l’atelier.

