C'est la rentrée !
L'occasion pour nous de vous souhaiter une belle saison d'ateliers et
de vous transmettre nos petites actualités de la rentrée:
animations flash, café des bénévoles, pot de rentrée...
Le programme est prêt, il n'attend plus que vous !
Très bonne rentrée à toutes et à tous :)

Invitation

Merci de nous confirmer votre présence par mail à l'adresse :
plateforme.langueetcom@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

La rentrée au centre de ressources

HORAIRES :
Horaires d'été jusqu'au 27 septembre : le centre de ressources est
ouvert à l'accueil et à l'emprunt les mercredis après-midis de 14h à
17h.
Horaires de la rentrée à partir du 30 septembre : le centre de
ressources est ouvert à l'accueil et à l'emprunt les lundis et jeudis de
15h15 à 17h45.
En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre Marie Sicre
(responsable du centre de ressources) par mail pour toute
question/conseil sur les ressources ou pour une demande de
rendez-vous.
Les retours des ouvrages sont possibles sur les horaires d'ouverture
de Langue et Communication :
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h.

N'oubliez pas de renouveler votre inscription
si vous souhaitez emprunter à nouveau des ouvrages.

Pas encore inscrit(e) ?
Contactez la personne référente de votre structure ou
inscrivez-vous à titre individuel en complétant le formulaire
d'inscription en cliquant ICI.

PROCHAINES ANIMATIONS FLASH :
Le temps d'une animation d'une heure, venez
découvrir des ressources autour de différentes thématiques !

Jeudi 17 octobre et lundi 18 novembre
de 16h30 à 17h30 :
Marie vous présentera des ressources
pour travailler sur le vocabulaire du corps.

Jeudi 28 novembre et lundi 2 décembre
de 16h30 à 17h30 :
Marie vous présentera des ressources
pour travailler sur la compréhension orale.
Prenez d'ores et déjà note des dates.
Vous recevrez prochainement un mail contenant les modalités
d'inscription ainsi que les lieux de ces animations.
A très bientôt !

Les cafés des bénévoles reprennent
et se déclinent au gré des thématiques

Les cafés bénévoles sont des moments conviviaux réservés aux
bénévoles animant des ateliers de français pour échanger autour d'un
thème et partager leurs expériences.
A vos agendas pour les prochains cafés :
- Mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h à Langue et Communication
Café pour les nouveaux bénévoles : vous êtes nouveau bénévole et
vous vous posez de nombreuses questions sur la manière d'animer
votre atelier ? Ce café est fait pour vous !
- Vendredi 18 octobre de 9h30 à 11h (lieu à confirmer)
Café Alpha : un café destiné aux personnes encadrant des ateliers
Alpha.
- Jeudi 14 novembre de 13h30 à 15h (lieu à confirmer)
Café sur la thématique " comment travailler sur le lexique ? "
- Vendredi 6 décembre de 9h30 à 11h (lieu à confirmer)
Café sur la thématique "comment travailler avec un groupe
hétérogène ?"
Plus de précisions sur le contenu, les lieux et les modalités d'inscription
dans un prochain mail...
A très bientôt !

Les petites annonces de bénévolat
Vous souhaitez participer à des ateliers de français pour les
personnes d'origine étrangère ?

Deux associations sont prêtes à vous accueillir pour la rentrée,
n'hésitez pas à les contacter !

La Maison des Squares (située dans le quartier du Blosne) recherche
des bénévoles pour animer des ateliers de français pour adultes (mardi
ou jeudi).

Intéressé.e et disponible ?
Contactez la Maison des Squares au 07.82.99.61.01

L'association AGIR ABCD recherche des bénévoles pour animer des
ateliers de français sur la commune de Le Rheu.
Les cours auront lieu les mardis et vendredis matin de 9h45 à
11h45 au centre culturel AGORA et ils débuteront le 24 septembre
prochain.
Intéressé.e et disponible ?
Contactez Françoise GAUDIN JOBARD au 06.40.98.50.39

Actualités des permanences d'évaluation
et d'orientation linguistiques
Après une brève interruption cet été, les permanences d'évaluation et
d'orientation linguistiques ont repris depuis le 27 août.

Près de 300 rendez-vous ont été planifiés sur cette période de rentrée
:



au sein des permanences hebdomadaires dans les quartiers du
Blosne, de Maurepas et du Centre,
au sein des associations qui nous sollicitent pour rencontrer et
évaluer les personnes qui souhaitent s'inscrire dans leurs
ateliers.

A NOTER :
Toutes les permanences ayant été remplies, la prise de
rendez-vous pour les prochaines permanences se fera à partir du
18 novembre.
Toujours par téléphone au 06 11 94 35 25
avec des horaires élargis :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la Plateforme, n'hésitez
pas à consulter le site internet : https://www.plateforme-eol.org/
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