PARTENAIRES
> 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.

Représentation nationale

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

PROGRAMME CULTUREL
2017-2018

Radioamateur
Un loisir scientifique
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PERMANENCE :
Lundi de 9h00 à 13h
Vendredi de 14h à 17h30
02 40 35 83 28
07 68 59 44 57
www.CCFB-nantes.org
Facebook : CCFrancoBritannique

> Mary's Tea Room

Demande de renseignements ou inscription
contact@ccfb-nantes.org
Cours de Théâtre : catrinachambers@gmail.com

Cours d'anglais,
club de conversation,
cercle de lecture, cours de théâtre,
ateliers de cuisine, voyage,
rencontres linguistiques...

Réseau des Emetteurs Français

1 rue Du Guesclin (4eme étage)
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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 et avec le soutien
d'un intervenant anglophone.

CERCLE DE LECTURE
Tous les six semaines, nous vous proposons de lire une
œuvre en anglais et d'en discuter. L'occasion de
perfectionner sa compréhension.

THE ENGLISH THEATRE WORKSHOP
Passionné par la langue de Shakespeare ? Rejoignez les
cours de théâtre ! Au programme : prononciation, écriture
de script, improvisation, etc. Cours pour adultes et jeunes
+14 ans.
Nous vous proposons aussi de passer l'examen reconnu
LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art) et
un Summer Theatre School pendant les vacances.

Combien ça coûte ?

NEW ! COURS DE PHOTO
Apprenez à exploiter les fonctions de votre appareil photo
numérique tout en pratiquant votre anglais. Le cours de
Tim Johnson, photographe anglais professionel, abordera
la théorie et la pratique de la photo.

COURS DE DESSIN
Apprentissage en anglais differentes techniques de dessin
avec l'artiste britannique Gavin Pryke.

ATELIER CUISINE
Avis aux gourmands ! Vous aimez cuisiner alors participer
aux ateliers de cuisine animés en anglais par « Little
Britain Biscuits » et « Mary's Tea Room ».

BIBLIOTHÈQUE
Nous mettons à disposition des ouuvres en VO d'auteurs
britanniques.

ACTUALITÉS
Représentation
nationale
RENCONTRES LINGUISTIQUES
Pratiquez votre anglais avec des français et des
anglophones.
Entrée libre au prix d'une consommation, ouvert à tous

APERITIFS EN ANGLAIS
Une fois par trimestre de 18h à 20h
Au CCFB : 1 Rue Du Guesclin
Entrée libre, réservée aux adhérents.

VOYAGE EN IRLANDE

Radioamateur
TARIFS
> ADHÉSION
Un
loisir scientifique
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 €

En 2018, le CCFB organise un voyage en Irlande, pays
connu pour ses grands talents de la littérature comme
Samuel Beckett et Oscar Wilde, pour sa musique, son
patrimoine historique, ses paysages, sa gastronomie, et
bien sûr, la gentillesse de son peuple.

> ACTIVITÉS

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.

■ Cours d'anglais : 280 € **- 30 séances de 1h30 /an
■ Club de conversation : Intérmediare : 140 €
(1h) Avancé : 210€ (1h30) - 28 séances /an

TEA TIME - UNIVERCINE
Le CCFB vous invite à un "Tea Time" gourmand dans le
Hall du Katorza avec l'équipe Univerciné Britannique et
Little Britain Biscuits.
Scones, gâteaux, boissons.. .venez prendre le thé avec le
CCFB !

Et aussi...
Conférences, scrabble, Fête de l'Europe...

■ Cercle de lecture : 25 € -2 séances/trimestre de
1h30
■ Cours de Théâtre : 200 € - 20 séances 2h /an
■ Cours de dessin : 140€ - 15 séances de 2h
■ Cours de photographie : 120€ - 10 séances de
1h30
■ Atélier de cuisine : 15 €
** Tarif réduit à 205 € pour les étudiants et
demandeurs d'emploi sur justificatif.
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