Atelier d’initiation au football gaélique

Notre collège organise sa Semaine des Langues du 13 au 19 novembre !
Pendant cette semaine des activités en rapport avec les langues

http://acver.fr/footgaelique

étrangères enseignées au collège te sont proposées.
Les ateliers suivants ne sont ouverts que sur inscription. Pour s’inscrire :
Utiliser le QR code ou le lien fourni. Tous les liens se trouvent aussi sur
OZE ! (tu dois t‘assurer que ton niveau est bien concerné).

Projection du film Billy Elliot (2000)
Vendredi 16 Novembre
À 14.30 . En Anglais.
Billy est un garçon britannique de 11 ans. Il
est boxeur. Un jour, il tombe sur un cours de
danse classique… Un film culte du cinéma
anglophone !
http://acver.fr/billyelliot

Atelier d’initiation à la danse salsa
Vendredi 16 Novembre
De 13.30 à 14.30 et 14.30 à 15.30
Pour vous initier à la salsa, une danse
très populaire originaire de Cuba.
30 places
http://acver.fr/salsa
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Projection du film Coco (2017)

aux
t
r
e
Ouv e !
5

Mardi 13 Novembre
à 12.30 en salle polyvalente
Film d’animation en Espagnol. 60 places !
Miguel veut devenir musicien malgré
l’interdiction de sa famille. Il se retrouve dans
« El Pais de los Muertos »...
Un film haut en couleur !
http://acver.fr/peliculacoco

Quiz des langues
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De 13.30 à 15.30
4 et
Venez découvrir ce sport venu
d’Irlande qui ressemble au rugby et au
football. 30 places.

Jusqu’au 19 Novembre
Participez à ce jeu en ligne. Répondez correctement
aux questions pour tenter de remporter le grand prix
(un bon d’achat important).
La remise du prix aura lieu lors d’une collation le
vendredi 23 novembre à 13.00.
http://acver.fr/quizdeslangues
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