Mise à jour du 2 novembre 2020
L’association Bellevigny British Conversations organise des cours d'anglais en petit groupe en présentiel
dans la salle Sapinaud de l’espace Charette de Bellevigny - Belleville sur Vie depuis 2016.
Depuis 2020, nous proposons aussi à nos adhérents des cours en visio-conférence.
Les sujets et supports sont préparés et les conversations animées par des professeurs diplômés.
Dans une ambiance ludique, le dialogue est privilégié, nous parlons anglais en nous amusant. Les sujets de
conversation sont variés: actualités, musique, cuisine, vins, voyages, passions, lectures, films...
Nous faisons des jeux, des débats "battles", nous écoutons des chansons ou des podcast.
Nous avons des supports de cours avec des règles de grammaire et des boîtes de vocabulaire par sujet.
Enfin BBC organise des visites en Anglais et un repas de fin d’année qui réunit ses adhérents et leurs familles.
Notre assemblée générale et la prise des inscriptions à lieu tous les ans en septembre, mais vous pouvez
toujours nous contacter par le numéro de téléphone ci-dessus dans le courant de l’année.

Nous avons 5 groupes de conversation, 3 en présentiel dans la salle Sapinaud et 2 en visio-conférence.
Les cours sont dispensés de septembre à Juin majoritairement en dehors des périodes de congés scolaires.
La durée des cours est de 1h.
-

En salle, les mardis à partir de 18h45 et les jeudis à partir de 18h45 et de 20h.
En visio-conférence, les mercredis à partir de 16h et de 19h.

les tarifs pour l’année comprennent une adhésion de 15 € pour l’association et de 180 € pour les cours en
salle et 150 € pour les cours en visio-conférence.
Disposition Covid, en période de confinement, nous arrêtons les cours en salle , mais sans changement de
professeur et d’horaire nous organisons ces cours en visio-conférence , pour cela nous les aidons à installer
l’outil de visio-conférence et à se connecter sur leurs PC ou tablettes. Ils reçoivent aussi des infos sur ces
cours sur leurs boites mail.

