INTENSIVE FRENCH COURSE FOR
TEACHERS!
Spend a week REFRESHING your French language skills!!
The Language Studio offers:


One week of intensive French training course designed specifically for French teachers
at our studio located in Guelph, ON (90 kms from Toronto) at 435 Stone Road Mall, Unit
218 in the 2nd level professional suites. ** Free parking**



All inclusive price is $495.00 Register on line www.language-studio.com



On-site food court downstairs offers a wide variety of food

Our program focuses on reviving your conversational French skills and improving grammar rules and
exceptions!!
We combine a relaxing atmosphere with an intimate group setting (maximum 8 participants) to enable you
to renew and revitalize your French speaking proficiency at a rapid but enjoyable pace.
Training format is 6 hours of class time per day; starting at 9:00 until 12:00 and then from 1:00 until
4:00.

 06 to 10, 2015

 20 to 24, 2015

Registration Deadline: June 17th, 2015

Registration Deadline: June 17th, 2015

** The Language Studio is fully accredited as official supplier of French language
training to both the Federal and Provincial governments. **

COURS DE FRANÇAIS INTENSIFS POUR LES
ENSEIGNANTS!
Semaine de remise à niveau pour perfectionner vos compétences langagières en français !!

The Language Studio Inc. offre:
• Une semaine de cours de français intensifs spécialement conçus pour les
anglophones qui enseignent le français. Ces cours auront lieu dans notre studio à
Guelph, ON (90 kms de Toronto) au 435 Stone Road Mall, Suite 218 au 1er
étage (Section administrative). ** Stationnement gratuit**
• Coût : $495.00
• Aire de restauration au rez-de-chaussée
Notre programme vous aidera à perfectionner vos compétences à l’oral (discussion portant
sur des thèmes pédagogiques et utilisation du matériel pédagogique adapté pour certaines
activités courantes en cours de FLS) et portera sur des révisions de la grammaire française et
ses exceptions!!
Vous pourrez ainsi raviver vos compétences linguistiques et améliorer rapidement vos
connaissances langagières en français dans un cadre agréable et intime (8 participants
maximum), le tout dans une atmosphère décontractée.
Les classes auront lieu de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (6 heures par jour).

6 juillet au 10 juillet, 2015
OU
20 juillet au 24 juillet, 2015
Date limite d’inscription: 17 juin, 2015

**The Language Studio Inc. est accrédité comme fournisseur officiel de service de formations
linguistiques du gouvernement provincial.**

Pour plus d’information, veuillez nous contacter:

