STAGES

Adultes et enfants
Juillet et août 2018
Atelier découverte de notre pays d’accueil
du 2 juil. au 6 juil. 2018
de 9h30 à 13h00		
ouvert à tous / à partir de 15 ans
Formatrice : Amancay Eggas, Animatrice
Tremplin pour la vie
Stage de conversation FLE
du 2 juil. au 6 juil. 2018
de 9h00 à 12h00
ouvert aux adultes
Formatrice : Yvonne Habonimana, formatrice
FLE
Couture responsable, couture pour s’amuser
du 3 juill. au 6 juil. 2018
de 10h00 à 16h00		
ouvert à tous / à partir de 12 ans
Formatrice : Isa Tio, Styliste Designer
Prix : 30 euros			
Atelier couture upcycling
du 17 juillet au 20 juillet 2018
de 10h à 15h30 		
ouvert à tous
Formatrice : Roxana Alvarado, Artiste peintre

Stage permis de conduire théorique
• du 2 juillet au 13 juillet 2018
• du 23 juillet au 1 août 2018
• du 20 août au 31 août 2018
Ce stage convient aussi aux personnes qui ne
maîtrises pas bien la langue française.

COLLECTIF DES FEMMES
rue des Sports, 19 - 1348 Louvain-la-Neuve
010/ 47.47.69 - 010/47.91.85

Création d’une veste
du 21 août au 24 août 2018
de 9h30 à 13h00		
ouvert à tous / à partir de 15 ans
Formatrice : Isa Tio, Styliste Designer
Prix : 30 euros
Atelier français de récupération et de cuisine
du 9 juil. au 13 juil. 2018
de 9h30 à 13h00
ouvert aux adultes et enfants
Formatrice : De Greef Cathy, animatrice
Tremplin pour la vie

Atelier de français en chansons FLE

du 10 juil. au 13 juil.
de 9h30 à 15h
Formatrice : Leslie Vansteenwinckel

Atelier couture upcycling
du 20 août au 24 août 2018
de 9h30 à 13h00		
ouvert à tous / à partir de 15 ans
Formatrice : Françoise Pendville, Styliste
CEC - Centre d’expression et de créativité

Créer un livre pour enfant FLE
du 16 juil. au 20 juil. 2018
de 9h30 à 15h

ouvert aux personnes avec un niveau de français
minimum A1 acquis
Formateur : LoganVan de Weghe, FLE

info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be

