ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO JAPONAISE D’AIX-EN-PROVENCE

Cours de Japonais 2018/2019
1- Programme classique
NIVEAU 1 Vendredi de 18h45 à 20h15 - salle 16 - AIKO
Apprentissage des expressions orales courantes, la grammaire basique,
maîtrise des systèmes d’écriture Hiragana, Katakana et introduction aux Kanji.
NIVEAU 2 Jeudi de 18h45 à 20h15 - salle 16 - AIKO
Pour ceux qui connaissent déjà un peu le japonais.
Conversation simple, grammaire avancée,
perfectionnement de l’écriture avec les Hiragana,
Katakana et les Kanji basiques.
NIVEAU 3 Mercredi de 18h45 à 20h15 - salle 15 - MAKIKO
Pour ceux qui maîtrisent bien la grammaire basique.
Conversation et discussion sur divers thèmes sur le Japon (avec le groupe Marugoto).
NIVEAU 4 Jeudi de 18h45 à 20h15 - salle 15 - MAKIKO
Pour ceux qui maîtrisent bien la langue japonaise.

2- Programme Marugoto : MAKIKO
Programme basé sur l’oral “pratique”.
Ecoutons, répétons des phrases et parlons en japonais.
C’est la méthode active Marugoto !
Niveau 1 Mardi 18h45-20h15
Niveau 2 Lundi 18h45-20h15h
Niveau 3 Mercredi 18h45-20h15 (salle 15 à Tavan)
(avec le programme classique)
Niveau 4: Jeudi 18h45-20h15 (salle 15 à Tavan)
(avec le programme classique)

Les lieux de cours :
N1-N4 : « Maison des Associations »,
1 rue Emile Tavan 13100 Aix en Pce (Parking dans le quartier ou Pasteur)
Marugoto: l’adresse sera communiquée aux inscriptions – Quartier Bellegarde à Aix
Tous les cours débutent à partir du jeudi 27 septembre 2018
Montant des cours : 370 € pour l’année.
La totalité des cours est dûe en début d’année et peut être réglée en deux ou trois chèques
qui seront encaissés successivement début octobre, novembre et décembre.
C’est un forfait non-remboursable. La cotisation à l’Association Franco Japonaise est obligatoire
et doit être payée par chèque séparément. L’adhésion annuelle est de 15 € (Etudiant), 25 € (individuel) et 35 € (famille).

CONTACTS : PROFESSEURS JAPONAIS :
N1 et N2 > Aiko 09 54 67 89 74 akoya@free.fr
N3 , N4 & Marugoto > Makiko 06 51 84 50 25 makikomatalon@gmail.com
Association Culturelle Franco Japonaise d’Aix-en-Provence
www.japonaix.com www.facebook.com/groups/japonaix/

