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Association LOIRE-VISTULE 
         Stowarzyszenie LOARA – WISŁA 
       Association Franco-Polonaise  loi 1901 

COURS DE POLONAIS 2018-2019 
 
Organisation 
Les cours se déroulent à la salle st Joseph derrière la cathédrale (portail métallique gris avec possibilité 
de parking). 
Les cours de mi-septembre à mi-juin sont assurés par un professeur polonophone. 
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires de la région. 
 

Jours et horaires des cours 

niveau 1 :  Jeudi    18h00 - 19h20 
niveau 2 :  Jeudi    19h20 - 20h40 
niveau 3 :  Mardi   18h30 - 19h50 
niveau 4 :  Lundi   18h30 - 19h50 

 
Conditions financières 
 
La contribution financière qui assure le paiement du professeur, des charges sociales, de la location de 
salle, des fournitures diverses et des photocopies est forfaitaire et est fixée à 165 Euros pour un 
engagement pour l’année scolaire et payable en 3 fois, le chèque de 55 euros étant alors retiré en début 
de chaque trimestre. 
    
L'adhésion à l'association est obligatoire pour participer aux cours et elle est, pour 2019, de 20 Euros  
(26 Euros pour un couple), exigible en début d’année civile. 
 
Pour ceux qui rejoignent les cours en septembre et ne sont pas encore adhérents, une cotisation 
couvrant le reste de l’année 2018 a été fixée à 6 euros. 
 
Les chèques sont établis à l’ordre de l’association Loire Vistule et remis au trésorier. 
 
Pour information, définition des niveaux : 
 
Niveau 1 : Acquisition de l’alphabet et la prononciation. 
                    Acquisition des règles grammaticales et du vocabulaire de base 
 
Niveau 2 : Lecture, conjugaison, construction de phrases simples 
     Cours accessible aux personnes ayant des notions de base 
 
Niveau 3 : Capacité de lire couramment mais sans comprendre complètement 

    Connaissance des principes des déclinaisons 
    Capacité de participer à une  conversation simple  
 

Niveau 4 : Conversation. Mise en situation de la vie courante 
 
Noms et adresses utiles 
 
Association Loire-Vistule, 46ter rue Sainte Catherine, 45000 Orléans 
Jacques Pétré, contact pour les cours,  tél 06 35 58 40 71  jacpetre@yahoo.fr 
Bruno Hajdukiewicz  tél 02 54 88 19 55 trésorier bruno.hajdukiewicz@orange.fr  


