
Sensibilisation à la langue française
Cours de pré-intégration avant le début de l’école enfantine

Chers parents,

La Commission d’intégration et d’échange Suisses - Etrangers de la Commune, en
collaboration avec la Direction des écoles d’Ecublens, reconduit le cours de
sensibilisation au français,

PICCOLO VOICE
à l’intention des enfants de langues étrangères débutant l’école enfantine en août
2017, conjointement avec le projet nommé « Mama-Voice ».

Une douzaine de périodes d’une heure trente sont prévues entre mars et juin 2016.
Cette formation est financée par la Commission d’intégration. Aucune participation
financière ne sera demandée aux parents. Elle aura lieu dans le nouveau Centre
Socio-Culturel d’Ecublens (CSCE).

Afin de pouvoir mettre sur pied cette formation à votre intention (parents et enfants),
nous vous invitons à vous inscrire en complétant et nous retournant vos coordonnées
au moyen du bulletin ci-joint.

Nous prendrons contact avec vous pour vous communiquer de plus amples détails
dès que l’ensemble des inscriptions nous seront parvenues.

Au nom de Piccolo Voice :
La Commission d’intégration

Ecublens, janvier 2017

Holā
Bonjour



Bulletin d’inscription
au cours de sensibilisation à la langue française

à retourner d’ici au 17 février 2017 à la
Direction des écoles, Service administratif

Rte du Bois 6, 1024 Ecublens
Tél. 021/557.11.11 - Fax 021/557.11.17

Je soussigné-e, souhaite inscrire mon enfant au cours de sensibilisation à la langue
française, et vous transmets ci-dessous nos coordonnées :

Nom de famille :

Prénom du / des parents :

Adresse :

Prénom de l’enfant :

Langue maternelle :

Téléphones :

E-Mail (facultatif) :

Horaire :

 Mercredi matin de
09.00 h à 10.30 h ou 11.00 h si
inscription d’un parent au cours de
Mama-Voice

OU
 Mercredi après-midi de

14.00 h à 15.30 h

Français Enjeu pour les parents
(uniquement pour les parents des enfants
inscrits à Piccolo Voice) :
Je souhaite participer au cours de
Mama-Voice le

mercredi de 09.00 h à 11.00 h

Oui

non

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………….. Signature : ………………………………………………

Holā
Bonjour


