
Organisé par Des Expos en Folie
www.desexposenfolie.ch

à l’Espace Gaimont, 9 ch. Gaimont, 1213 Petit-Lancy
www.ghpl.ch
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L’objectif principal de ces ateliers pratiques est de PARLER JAPONAIS dans un cadre 
ludique et bienveillant, expérience pouvant compléter votre apprentissage de 

la langue en cours privé. Il s’agit de mettre en pratique vos connaissances tout en 
découvrant de façon concrète certains aspects de la culture japonaise. 

Chaque atelier abordera un thème différent autour de la cuisine, des arts et du 
cinéma (en alternance avec la littérature selon les intérêts des élèves). Vous 

apprendrez à exprimer vos goûts, à partager vos envies et vos projets et repartirez 
avec des recettes, des idées créatives et des films à découvrir !

Ces ateliers pratiques ont lieu le samedi de 16h à 18h environ 1 fois par mois. Afin 
de privilégier une certaine continuité les inscriptions se font au minimum sur un 

trimestre (3 cours) ou sur l’année (3 trimestres, 9 cours). 
Niveau préalable exigé : être capable de faire une phrase complète (environ 
la leçon 6 du «Minna no Nihongo»).

Inscription obligatoire, places limitées!
desexposenfolie@yahoo.fr

077 471 40 85
www.desexposenfolie.ch

Mesures Covid-19 en vigueur : distanciation, désinfection des mains, relevé de coordonnées et masque à disposition.

Inscription au trimestre (3 cours) : 180 CHF
Inscription à l’année (9 cours) : 540 CHF

Le paiement valide votre inscription au trimestre (ou à l’année) 
et doit nous parvenir AVANT le début des cours. 
Voir nos Conditions Générales sur www.desexposenfolie.ch
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Samedi 26 septembre 2020 /16h-18h / cuisine
Samedi 31 octobre 2020 /16h-18h / arts

Samedi 5 décembre 2020 /16h-18h / cinémaDA
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Samedi 23 janvier 2021 /16h-18h / cuisine
Samedi 27 février 2021 /16h-18h / arts

Samedi 27 mars 2021 /16h-18h / cinéma

Samedi 17 avril 2021 /16h-18h / cuisine
Samedi 29 mai 2021 /16h-18h / arts

Samedi 19 juin 2021 /16h-18h / cinéma
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Les cours ont lieu à :
l’Espace Gaimont - 9 ch. Gaimont - 1213 Petit-Lancy

www.ghpl.ch


