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Langue EtrangèreLangue EtrangèreLangue EtrangèreLangue Etrangère 

 

 

 

L’association d’amitié franco-ghanéenne SANKOFA propose des 
cours de Français pour adultes étrangers à Toulouse.  

 

Début des cours : Mars 2008 à la Maison des Associations de 
Toulouse, 81 rue Saint-Roch (métro St Agne ou Empalot). 

� Cours collectifs : 2 fois 2 heures par semaine, ou plus en 
fonction des besoins et du niveau des élèves. 

� Cours particuliers à définir au cas par cas 

Les groupes sont limités à 5-8 personnes, et donnent ainsi la 
possibilité à chacun de s’exprimer en français. 

L’expression et la compréhension orale sont privilégiées et 
s’appuient sur des documents authentiques, des jeux de rôles et des 
mises en situation.  

Chaque formation est précédée d’un test gratuit qui permet 
d’évaluer le niveau des élèves. 

La communication étant primordiale, vous apprendrez tous les actes 
de communication: savoir demander, argumenter, discuter d’un sujet, 
exprimer ses sentiments, etc., tout en découvrant la culture française. 

 

SANKOFA  vous offre les meilleures conditions pour l’apprentissage 
du français et la découverte de la culture française : 

• pour améliorer votre intégration dans la société française 
• pour satisfaire vos besoins quotidiens dans la vie pratique 
• pour vous adapter à votre vie professionnelle 

 

Venez participer aux cours collectifs ou individuels de français 
dans une ambiance amicale et chaleureuse ! 

TARIFS : 

� Cours particuliers …………………….……      15 €  / heure  

� Cours collectifs (4h par semaine) 

- groupe de 3 à 5 personnes  ..................     10 € / personne / mois  

- groupe de 6 à 8 personnes ……..……      5 € / personne /mois  

+ 30 € d’adhésion à l’association SANKOFA  pour 2008 

Test d'évaluation gratuit 

Des sorties culturelles et conviviales font partie du programme, alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour toute information.  

�-------------------------------------------------------------------------------- 
Cours de Français de l’Association SANKOFA 
Formulaire d’inscription (à adresser à SANKOFA)  

 
NOM : ………………………………..    Prénom : ……………. 
Date de naissance : …………………….. 
Adresse : …………………………………………………………… 
� ………………… @ ………………………………..…………… 

Je choisis :  � cours collectifs 3-5 personnes  
� cours collectifs 6-8 personnes  
� cours particuliers (nous contacter) 

���� Je paie l’adhésion à l’association (30 €) + 1 mois de cours 
Mode de règlement :    �  espèces   � chèque Total : ………. euros 

Association d’amitié 

franco-ghanéenne 


