
Cours d'Anglais, Club de l'amitié, Vernet-les-Bains 

 

Les cours d'anglais hebdomadaires au Club de l'amitié de Vernet-les-Bains reprendront le mardi 

4 octobre 2022. 

 

À partir de cette date deux cours sont prévus (sur le même modèle que les cours qui ont eu lieu 

plus tôt dans l'année) : 

- Un cours de base, de 17h15 à 18h30 le mardi soir 

- Un cours de conversation en anglais, de 18h30 à 19h45 le mardi soir. 

 

Dans le cours de niveau de base, l'anglais est simple, mais les étudiants qui suivent ce cours 

doivent déjà avoir une connaissance minimale de la langue anglaise. Ce cours ne convient pas 

aux vrais débutants. 

 

Le cours de conversation en anglais est destiné aux étudiants qui ont déjà au moins une assez 

bonne connaissance de l'anglais et qui peuvent converser en anglais, au moins un peu. 

 

Pour les cours, les participants n'ont besoin que d'un stylo et de papier pour écrire. Le matériel de 

cours imprimé est fourni par l'organisateur. 

 

Les participants ont également besoin d'une adresse e-mail pour recevoir, par exemple, le 

matériel de cours sous forme numérique et du matériel supplémentaire, comme des chansons 

en anglais avec leurs paroles. 

 

On peut assister au cours de base et, après accord de l'animateur, au cours de conversation si on 

le souhaite. 

 

Comme d'habitude : 

- Les cours sont gratuits, mais les personnes qui assistent à ces cours doivent être membres du 

club; ou du moins être prêtes à le devenir si elles assistent à trois cours ou plus. La cotisation 

actuelle est de 16 euros par an. 

- Les cours ont lieu au siège social du club, 9 bis av. St Saturnin - 66820 - Vernet-les-Bains (à 

côté de la Salle Polyvalente). 

 

Animateur des cours d'anglais : 

 

Alan Mattingly 

4 Chemin des Escoumeilles,  

66820 Vernet-les-Bains 

04 68 05 71 64 

0630 662 058 

alan.mattingly@wanadoo.fr 

https://anglais.alanmattingly.eu/ 
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