
 

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter   

Association Arts Dreams  - 06 62 61 84 44   

contact@alarabiya.fr - www.alarabiya.fr, les cours auront lieu à la  

Maison de l'éducation 21 rue des Tables Claudiennes 69001 LYON  

http://www.alarabiya.fr%20/


CONNAÎTRE L’ARABE, APPRENDRE L’ARABE 

ة   ي  لم العرب 
ع ت 

 

Nous proposons des cours bien élaborés et  adaptés à l ’âge et au niveau des apprenants. Chaque individu    

a des raisons différentes pour apprendre une langue .  

Vous pouvez intégrer un cours chaque début de semaine, sauf pour les débutants complets qui auront      

besoin d’un ou plusieurs cours particuliers de mise à niveau.  

Ouverture des inscriptions à partir du   1er septembre 2017  à Lyon 1er 

Cours collectifs /particuliers  pour enfants, ados et adultes  

 (inscription à partir de  6 ans – débutants et avancées  ) 

Les classes sont formées après un test de niveau . Elles sont composées de  6 élèves minimum afin    

d’assurer  le  cours  jusque  fin  juin . 

 

Pour vous inscrire ou inscrire votre enfant à nos cours d ’arabe, nous vous conseillons donc de vous         

pré-inscrire sur notre site afin de réserver votre place, et suite à votre pré-inscription nous vous contacte-

rons pour     vous rencontrer et planifier le test d ’évaluation gratuitement.   

Les débutants adultes et enfants n ’ont pas besoin de passer de test d ’évaluation. 

Possibilité de suivre des cours en mode   privé  «individuel ou Duel » 

 

 Offres spéciales et remises  pour familles nombreuses :vous bénéficiez d'une remise à partir du       

deuxième enfant inscrit de 10% sur chaque enfant. 

 

Frais de formation   

Langue Arabe : 270,00 € 

Droit d’entrée + Adhésion annuelle : 30,00€*  

Possibilité  de paiement par  virement, chèque ou en espèces, Vous pouvez régler en trois fois sans frais ).  

 

. 

 
Information: 06 62 61 84 44  

 

@alarabiya.fr       

 

www.alarabiya.fr                               

* Offre aux familles nombreuses une remise jusqu'à 30%  

https://www.inscription-facile.com/form/xSofa810Fa3XkPpqvOsO
https://www.inscription-facile.com/form/xSofa810Fa3XkPpqvOsO
https://www.inscription-facile.com/form/xSofa810Fa3XkPpqvOsO

