
Pour la Commission des Affaires culturelles 
Christiane HAMES, secrétaire - Luc FELLER, président  

La Commission des Affaires culturelles 
de la Commune de Mamer

a le plaisir de vous présenter les cours de langues qui seront organisés à partir 
du mois d’octobre 2017 dans le cadre des cours du soir pour adultes

ANGLAIS - conversation
Les cours auront lieu tous les lundis à partir 
du 9 octobre 2017 jusqu’au 25 juin 2018. Il 
n’y aura pas de cours pendant les vacances 
scolaires.

ESPAGNOL - niveau intermédiaire
(3e année d’études) 

Les cours auront lieu tous les mercredis à 
partir du 11 octobre 2017 jusqu’au 27 juin 
2018. Il n’y aura pas de cours pendant les 
vacances scolaires.

Inscriptions:  Tél.: 31 00 31 - 50 
Prix:  100 euros par cours 
 Les frais d’inscription sont à verser avant le début des cours sur le compte 
 en banque du Cercle culturel communal a.s.b.l. auprès de la Banque 
 Raiffeisen LU29 0090 0000 3431 9632
Lieu :  Ecole Mameranus (ancienne école préscolaire), rue des Roses à Mamer 
Horaire :  19.00 - 21.00 heures  
Inscriptions min.: 10 participants 
Inscriptions max.: 20 participants 



ANGLAIS - conversation
Ce cours de conversation s’adresse à toutes les personnes ayant un niveau de compétence 
intermédiaire (ou supérieur) en anglais. Il vise à rafraîchir, dans une atmosphère détendue, 
les compétences jadis acquises mais en partie oubliées. 
La formation peut être décrite comme suit: “The goal of this workshop is to have fun 
speaking English. The best games, activities, videos and discussion themes of the past 
five years will be used to make this new course the best so far. Themes and articles are 
taken from everyday life, such as family, hobbies, travelling, school, food, current events, 
culture or whatever. Of course the best ideas often come from participants! There will 
be some word games, vocabulary review and grammar; but no tests. Some mid-level 
knowledge of English is required (level 6 or better recommended). Join the conversation!“
Chargé de cours: Madame Isabelle Piscedda, Trainer in Business English, 
 Cambridge Certificate in English Language Teaching.

ESPAGNOL - niveau intermédiaire
(3e année d’études)  

Ce cours s’adresse à tous les amoureux de la langue et de la culture espagnole, à tous 
ceux qui veulent acquérir et approfondir des compétences de base en langue espagnole 
à la fois en expression et en compréhension écrite et orale. Grammaire et vocabulaire 
seront repris au fil de la conversation. 
Chargée de cours:  Madame Irina HERNANDEZ, chargée de cours auprès de Allingua, 
 Centre de langues.  


