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English in Action

2
3

One-to-one conversation with native
English speakers
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English-language Library in Angers
60 rue Boisnet, 49100 ANGERS
Tel : 02 41 24 97 07
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, vendredi
& samedi : 13h-18h
jeudi : 13h-19h

ENGLISH IN ACTION
Qu’est-ce que English in Action ?
English in Action est un programme proposé par la Bibliothèque Anglophone
d’Angers à ceux dont l’anglais n’est par la langue maternelle. Ce programme
consiste en 6 heures de conversation anglaise en tête à tête avec un anglophone.
Un niveau minimum d’anglais est nécessaire pour initier une conversation
(grammaire et vocabulaire, niveau fin de troisième).
Le participant doit être âgé d’au moins 18 ans.

Qui anime ce programme de conversation ?
English in Action est un programme de levée de fonds pour la Bibliothèque
Anglophone d’Angers et est animé par les membres de la bibliothèque. Ces
bénévoles de langue maternelle anglaise sont désireux de faire partager leur
langue, leur histoire et leur culture.

CONTACT INFORMATION
PARTICIPANT
Nom & prénom

.........................................

N° Membre/Date expiration

.........................................

Courriel

.........................................

Téléphone

.........................................

Dans quel but voulez-vous
suivre le programme English
in Action ?
Merci de nous préciser le(s)
sujet(s) que vous souhaitez
aborder.

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Où et quand ?
De nombreux sujets de conversation sont possibles : de la vie de tous les jours à
la politique internationale. Il peut s’agir d’un livre, d’un article de journal, d’une
pièce de théâtre, de shopping ou de tout autre sujet d’intérêt commun.
Le premier rendez-vous entre le participant et le bénévole a lieu à la bibliothèque
avec notre coordinatrice d’activités. Pendant ce rendez-vous, le programme est
expliqué et nous répondons aux questions que vous pouvez vous poser.

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Indiquez vos disponibilités
(jours & heures)

BENEVOLE
Le participant et le bénévole peuvent choisir de se rencontrer à la bibliothèque
ou à l’extérieur et signent la feuille de présence à la fin de chaque session.
Si la salle de réunion est libre, elle peut être réservée pour les rendez-vous
(à voir avec le personnel de l’accueil).

Coût : 90 € les 6 heures de conversation
L’abonnement à la Bibliothèque est obligatoire - Tarif entre 14€ et 45€

Pour plus d’information, vous pouvez contacter
notre coordinatrice d’activités au 02 41 24 97 07
ou par courriel info@ellia.org

Nom & prénom

..........................................

Courriel

..........................................

Téléphone

..........................................

RESERVE A L’ADMINISTRATION
Paiement :
(cocher la case)

90 € payés le . . . . . . / . . . . . . / . . . . .
Espèces
Chèque à l’ordre de :
Bibliothèque Anglophone d’Angers

Renouvellement :

90 € payés le . . . . . . / . . . . . . / . . . . .
Espèces
Chèque à l’ordre de :
Bibliothèque Anglophone d’Angers

