
 

 

Alliance française de Lucerne 

Lucerne, le 23 novembre 2021 

Inscription ateliers scolaires  

 

Chers parents, 

 

dans le cadre de l'Alliance française nous vous proposons les ateliers scolaires qui sont destinés aux enfants 

francophones en âge de deux à sept ans. Nous nous rencontrons une matinée par mois de 9h30 à 12h00. La 

matinée se déroule d'après un programme bien établi : introduction du sujet du jour en cercle, travail manuel, 

pause et goûter, chansons, lecture et petit jeu. L'objectif est de permettre aux enfants de se plonger avec 

d’autres enfants de leur âge et dans une ambiance francophone et ainsi multiplier les occasions de parler et de 

jouer en français. 
 

Les ateliers seront proposés : 
 

Rendez-vous : 

samedi 04-02-2023 de 9h30 à 12h00 

samedi 18-03-2023 de 9h30 à 12h00 * 

samedi 01-04-2023 de 9h30 à 12h00 

samedi 06-05-2023 de 9h30 à 12h00 

samedi 24-06-2023 de 9h30 à 12h00 

dimanche 02-07-2022 à partir de 10h00 AFL 

Lieu : 

école fondamentale du Sali 

59, rue du Pilate 

6003 Lucerne 

 

*    Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 

**  Alliance française de Lucerne ; grillade de l’été  

renseignements suivront 

lieu: 

centre Lili 

40A, Quai des Alpes 

6005 Lucerne 
 

Pour que vous soyez adéquatement équipés, apportez une trousse comprenant aussi des crayons couleurs. 

La participation pour le trimestre est de 30 francs par enfant. Veuillez apporter le montant au premier 

atelier. Pour pouvoir assurer une certaine continuité, la participation régulière est vivement recommandée. 

Merci de me renvoyer le talon ci-dessous dans le plus bref délai ou de me communiquer votre accord par 

téléphone. 
 

Je me réjouis de vous accueillir aux ateliers scolaires ! 
 

Bien à vous,  

Kornelija Manara 

Enseignante diplômée de l'instruction publique du canton de Berne www.af-lu.org 

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

Je soussigné(e), ___________________________, demande d’inscrire aux ateliers scolaires : 

Nom et prénom de l'enfant: _____________________________________________ 

Nom de l’adulte francophone 

accompagnant l’enfant : _____________________________________________ 

Contact, courriel et numéro de téléphone : _____________________________________________ 

Je suis en règle de cotisation familiale à 

l'AFL : 

◌  oui 

◌ non, j'aimerais recevoir les informations nécessaires. 

Participation de 36.- francs 

date et signature : ____________________________________________ 

 

http://www.af-lu.org/

