PARTENAIRES

PROGRAMME CULTUREL
2015-2016

> Le Pass CCE
L’adhésion au CCFB vous fait profiter du Pass CCE !

Découvrez d’autres cultures en accédant aux activités
des autres centres et bénéficiez d’avantages lors des
manifestations culturelles organisées par les centres du
CCE et ses partenaires.

CENTRE CULTUREL FRANCO - BRITANNIQUE
1 rue Du Guesclin (4ème étage)
44000 Nantes

> Le Grand T
Bénéficiez du Tarif Réduit sur votre
abonnement et sur la réservation de places
pour tous les spectacles de la saison 20152016 du Grand T sur présentation du Pass
CCE !
www.legrandt.fr

PERMANENCE : Mardi de 14h00 à 17h30

02 40 35 83 27
> Little Britain Biscuits

www.CCFB-nantes.org
Facebook : CCFrancoBritannique

CONTACT ÉQUIPE
Demande de renseignements ou inscription
contact@ccfb-nantes.org

> Les Bien-Aimés

Cours d’anglais,
club de conversation,
cercle de lecture, cours de théâtre,
ateliers de cuisine, voyage,
rencontres linguistiques...
1 rue Du Guesclin (4ème étage)
44000 Nantes
02 40 35 83 27

www.ccfb-nantes.org

ACTIVITÉS
COURS D’ANGLAIS
Enrichissez votre vocabulaire, révisez la grammaire, mais
surtout améliorez votre compréhension et votre expression à l’oral et à l’écrit avec des professeurs anglophones.

CLUB DE CONVERSATION
Pratiquez votre anglais en réagissant sur des thèmes
d’actualité grâce à des supports variés (articles de presse,
extraits vidéos…) en groupe restreint de 9 personnes
maximum et avec le soutien d’un intervenant anglophone.

CERCLE DE LECTURE
Chaque mois, nous vous proposons de lire une œuvre en
anglais et d’en discuter. L’occasion de perfectionner sa
compréhension.

COURS DE THÉÂTRE
Passionné par la langue de Shakespeare ? Rejoignez les
cours de théâtre ! Au programme : prononciation, écriture de script, improvisation et retour sur les origines du
drame.

ATELIER DE CUISINE
Avis aux gourmands ! Vous aimez cuisiner alors participez aux ateliers de cuisine animés en anglais par « Little
Britain Biscuits ».

BIBLIOTHÈQUE
Nous mettons à disposition des œuvres en VO d’auteurs
britanniques.
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SCRABBLE

Lancez-vous dans une partie de Scrabble, c’est un bon
moyen de développer son vocabulaire anglais !
Tous les vendredis à la Maison de l’Europe
Entrée libre, réservée aux adhérents.

ACTUALITÉS
En 2015-2016, le CCFB met à l’honneur Roald Dahl et
fêtera le 100ème anniversaire de la naissance de cet
écrivain gallois, connu pour le célèbre Charlie et la
Chocolaterie. Venez voyager dans son univers avec nous !
Au programme de cette année :
rencontres linguistiques, séjour touristique, lecture
littéraire, apéritifs, etc.

RENCONTRES LINGUISTIQUES
Tous les mois de 19h à 21h.
Pratiquez votre anglais dans une ambiance conviviale dans
différents lieux que nous vous proposerons au fil de l’eau.
Entrée libre au prix d’une consommation, ouvert à tous.

TARIFS
> ADHÉSION
La participation aux activités nécessite l’adhésion
au centre culturel*.
• Association / Personne morale : 60 €
• Inscription individuelle : 40 €
• Inscription couple : 60 €
• Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 15 €

APÉRITIFS EN ANGLAIS
Tous les 2 mois de 18h à 20h.
Au CCFB : 1 rue du Guesclin, Nantes.

> ACTIVITÉS

Entrée libre, réservée aux adhérents.

• Cours d’anglais : 30 séances de 1h30 / an
280 € ** pour les cours intermédiaires, niveau 1 2 3
180 € pour le cours élémentaire

LECTURE LITTÉRAIRE
Mercredi 20 janvier à 18h30
Les Bien-Aimés (Librairie - Café) : 2 rue de la Paix, Nantes
Entrée libre, réservée aux adhérents.

VOYAGE EN IRLANDE
En mai 2016, le CCFB organise un voyage en Irlande connu
pour ses grands talents de la littérature comme Samuel
Beckett et Oscar Wilde, pour sa musique, son patrimoine
historique, ses paysages à couper le souffle, sa gastronomie, et, bien sûr, la gentillesse de son peuple.
Venez goûter sa culture avec une pinte de Kilkenny stout,
une Guinness ou un délicieux Irish whiskey et profitez du
pays de ‘A Hundred Thousand Welcomes’.

• Cercle de lecture : 20 € - 1h30 / mois
• Cours de théâtre : 200 € - 20 séances 2h / an
• Club de conversation : 140 € - 28 séances de 1h / an
• Atelier de cuisine : 15 €
Tarifs annuels - En cas d’adhésion en cours d’année,
ces tarifs pourront être réduits au prorata temporis.
L’adhésion est, elle, due pour l’année entière.
* Se référer au bulletin d’inscription
** Tarif réduit à 203 € (Intermediaire) et 135 €
(Débutant) pour les étudiants et demandeurs d’emploi.

