
COURS COURS 
DE FRANDE FRANÇÇAISAIS

ADULTES
Reprise le 6 septembre 2021

Centre communal d’action sociale
26-28, avenue Damiette
95110 SANNOIS
01 39 98 35 00

Pass sanitaire obligatoire



Cours de français

ADULTES

Le dossier d’inscription est à retirer sur place auprès de l’intervenante 
à la maison de quartier Pasteur ou au centre social municipal Eliane 
Chouchena.
Règlement : A partir du 7 septembre 2021 sur rendez-vous au CCAS 
(hors vacances scolaires).

COURS DE FRANÇAIS 

2019-2020 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Sannois propose des cours de français, pour tous les 
sannoisiens parlant peu ou pas le français. 

 
Des tests seront effectués à partir du lundi 2 septembre 2019 afin de déterminer le niveau de chacun 
et établir des groupes de travail. 
Les cours de français reprendront dès le lundi 9 septembre 2019 jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 (hors 
vacances scolaires). 
 
 

Maison de quartier Pasteur  
(38-40 rue Alphonse Duchesne) 

Centre social municipal « Eliane 
Chouchena » (11-13 rue des Loges) 

Palais des sports J.C Bouttier                
(88 rue du Poirier Baron) 

Groupe 1 : (niveau débutant) 
Lundi et mardi de 9h à 11h 

Groupe 1 : (niveau débutant) 
Lundi et mardi de 14h à 16h 

Groupe 2 : (niveau intermédiaire) 
Jeudi et vendredi de 14h à 16h 

Groupe 2 : (niveau 
intermédiaire) 

Jeudi et vendredi de 9h à 11h 
 

Inscriptions 

Le dossier d’inscription est à retirer sur place auprès de l’intervenante à la Maison de quartier Pasteur 
et au Centre Social « Eliane Chouchena ». 

Règlement au CCAS : tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h, à partir du mardi 10 septembre 
2019 (hors vacances scolaires). 

Tarifs 2019/2020 

 Sannoisien Sannoisien 
(bénéficiaire du RSA) Hors commune 

Tarifs annuels 31 € 15 € 44 € 

 
Centre Communal d’Action Sociale de Sannois 

26-28 Avenue Damiette 
                                                95110 SANNOIS                           01.39.98.35.00 

Le centre communal d’action sociale de Sannois propose des cours de 
français, pour tous les Sannoisiens parlant peu ou pas le français.

Des tests seront effectués à partir du lundi 6 septembre 2021 afin de 
déterminer le niveau de chacun et établir des groupes de travail.
Les cours de français reprendront dès le lundi 13 septembre 2021 
jusqu’au vendredi 1 juillet 2022 (hors vacances scolaires).

INSCRIPTIONS

TARIFS

44€15€31€

COURS DE FRANÇAIS 

2019-2020 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Sannois propose des cours de français, pour tous les 
sannoisiens parlant peu ou pas le français. 

 
Des tests seront effectués à partir du lundi 2 septembre 2019 afin de déterminer le niveau de chacun 
et établir des groupes de travail. 
Les cours de français reprendront dès le lundi 9 septembre 2019 jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 (hors 
vacances scolaires). 
 
 

Maison de quartier Pasteur  
(38-40, rue Alphonse Duchesne) 

Centre social municipal Eliane 
Chouchena (11-13, rue des Loges) 

Palais des sports J.C Bouttier                
(88, rue du Poirier Baron) 

Groupe 1 : (niveau débutant) 
Lundi et mardi de 9h à 11h 

Groupe 1 : (niveau débutant) 
Lundi et mardi de 14h à 16h 

Groupe 2 : (niveau intermédiaire) 
Jeudi et vendredi de 14h à 16h 

Groupe 2 : (niveau 
intermédiaire) 

Jeudi et vendredi de 9h à 11h 
 

Inscriptions 

Le dossier d’inscription est à retirer sur place auprès de l’intervenante à la Maison de quartier Pasteur 
et au Centre Social « Eliane Chouchena ». 

Règlement au CCAS : tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h, à partir du mardi 10 septembre 
2019 (hors vacances scolaires). 

Tarifs 2019/2020 

 Sannoisien Sannoisien 
(bénéficiaire du RSA) Hors commune 

Tarifs annuels 31 € 15 € 44 € 

 
Centre Communal d’Action Sociale de Sannois 

26-28 Avenue Damiette 
                                                95110 SANNOIS                           01.39.98.35.00 
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