
COURS DE BASQUE ADULTES

Voici toutes les  informations concernant les cours de basque proposés 
par notre association.

Cours  : 

 de l’initiation au perfectionnement,
 des cours  spécifiques  pour  les  parents  d'enfants  scolarisés  à  l'ikastola  ou dans  les

filières bilingues,
 des cours de préparation à EGA,
 un cours Mintza Praktika (MP), groupe de conversation, pour travailler l'expression

orale (bonne maîtrise de la langue nécessaire).

Fréquence des cours, pour 32 semaines d'octobre à juin : 

- Cours en journée : 2  x 3 h par semaine (soit 6h/semaine = 192 h/an)
- Cours du soir : 2 x 2,5 h par semaine (soit 5h/semaine = 160 h/an)
- Groupes pour parents d’élèves : 1 cours par semaine de 3 h (96 h/an)
- EGA et MP : 1 cours par semaine de 3h (96 h/an).

Les horaires et jours exacts seront à définir avec les élèves selon leurs disponibilités.

Tarifs *:

-  340€ (ou 300€ pour les personnes non imposables ; fournir un justificatif)
- groupes parents, MP et EGA : 250€  (ou 210 taux de prélèvement 0%).
- carte  de membre de l'association : 40€ (tarif unique).

*Possibilité de financement par le CPF (compte personnel de formation).

Inscriptions : du 20 au 24 septembre
 du lundi au jeudi : 9h – 20h
 vendredi : 9h -- 16h

Début des cours : semaine du 4 octobre

Réunion d’information (pour les nouveaux élèves uniquement):
- le lundi 27 septembre à 20h à la gau eskola d'Itsasu,

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par téléphone au : 05 59 93 40 83

Le port du masque durant les cours sera obligatoire.



EUSKARAZKO KLASEAK

Horra hemen gure elkarteak eskaintzen dituen euskara kurtsoei  
buruzko informazio guzia.

Eskaintza : 

- hasiera mailatik hobekuntzara, 
- kurtso bereziak ikastola edo elebidun sailean diren haurren burasoendako, 
- EGA prestatzeko kurtsoak, 
-  Mintza  Praktika  taldea  (MP)  ahozko  erabilpena  trebatzeko  (hizkuntzaren  jabetasun  ona
beharrezkoa).

Kurtsoen maiztasuna, urtean 32 klase aste, urritik ekainera :

- eguneko klaseak : 2 x 3 oren astean (6 oren astean = 192 oren urtean)
- gaueko klaseak : 2 x 2,5 oren astean (5 oren astean = 160 oren urtean)
- guraso eta MP taldeak : 3 oren astean (96 oren urtean)
 
Egunak eta oren zehatzak, ikasleek libro izanen dituzten momentuen arabera finkatuak izanen
dira.

Prezioak *:

- 340€ (edo 300€ zergarik pagatzen ez dutenentzat ; frogagiria eman beharko da)
- guraso taldeak, MP eta EGA : 250€  (edo 201€ zerga hartze taxa %0)
- kide karta : 40€ (denentzat)

*  Formakuntza  ordaintzeko,  B1  eta  C1  prestatuko  dutenek  CPF  (compte  personnel  de
formation) orduak erabil daitezke.

Izen emateak : irailaren 20tik 24era
~  astelehenetik ostegunera : 9'00-20'00
~   ostiralean : 9'00 - 16'00

  
Klaseen hastapena : Urriaren 4eko astean

Informazio bilkura (ikasle berrientzat soilik):
- irailaren 27an, astelehenean, gaueko 8etan Itsasuko gau eskola, 

Xehetasun  gehiago  ukaiteko,  telefonoz  dei  gaitzazue  azpian  agertzen  den  zenbakia
eginez, milesker.

Kurtsoetan maska ematea ezinbestekoa izanen da.
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