Cours donnés du 8 janvier 2018
au 12 mai 2018 à l’école Jean-Louis Thys
Droit d’inscription : 65 euros pour un cours de langue, (95 pour un cours de confection : pas d’inscription en janvier)
En journée
Français 2- lu/me - de 14h à 17h10’ -18D jL
Néerl 4 –ma/je 13 à 16.10’local 31 Van Asbroeck pD

120 x 10 =1200
150 x 10 = 1500
5833 – 2700 = 3 133 solde pour septembre
EN soirée 18.25 à 21.40h
Français 1 lu-me 18 D nM
Français 2 - ma-je 18D tD
Français 3 ma – je local 16DjL
Français 4 - lu local 16D jL
pas d’inscription en janvier
Français 5 - me local 16 D jL id.
E

Néerlandais 1 ma-je
3 jD
Néerlandais 2 – lu-me 14D fW
Néerlandais 3 - ma/je 14D fW
Néerlandais 4 - lu 15D pD pas d’inscription en janvier
Néerlandais 5 – me 15D pD id.

Anglais 1 Anglais 2 Anglais 4 Anglais 5 -

lu/me
ma/je
ma/je
lu/me

Allemand 5 me











1 E sT
1 E ? sT
2E pD
2 E bP
3D fV

Espagnol 2- ma/je 12D
Espagnol 4 - ma/je 11D
Espagnol 6– lu/me 11D
Italien 4

pas d’inscription en janvier
aS
mV
mV

me 15D gI pas d’inscription en janvier

Confection 1 lu/me local 19D sI pas d’inscription en janvier
Confection 2 ma/je local 19D sI id.

Réduction pour
-mineurs d’âge
-demandeurs d’emploi
-allocataires CPAS
-employés dans une administration publique
-personnes handicapées

Inscription

sur présentation
attestation de fréquentation scolaire + carte d’identité d’un parent
inscription validée auprès d’Actiris
attestation récente R.I.S indiquant montant et catégorie
attestation mentionnant l’obligation de connaître une langue
attestation du
Service Bruxellois francophone des personnes handicapées
rue des Palais 1030-Bruxelles42
02/800 82 03

Les 17 et 18 décembre de 14 à 16h. et de 18 à 20h.
A partir du lundi 8 janvier 2018, du lundi au jeudi, de 14 à 16 h. et de 18 à 20 h.

