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Organisation des cours collectifs
Nos cours pour adultes et enfants se déroulent de fin septembre 
2019 à fin juin 2020 au rythme d’1h30 par semaine hors vacances 
scolaires de la région PACA.
L’enseignement est axé sur la communication orale (expression et 
compréhension) sans négliger la compréhension et l’expression 
écrite suivant la progression de l’apprentissage.
Les cours sont assurés par des enseignants de langue maternelle, 
diplômés et expérimentés dans l’enseignement de l’italien comme 
langue étrangère.
Les cours se déroulent en petits groupes et le niveau est évalué 
par un test sur RDV.
Pendant les vacances scolaires nous organisons des stages, des 
séjours linguistiques et des voyages culturels et récréatifs en Italie.
Il est possible de s’inscrire aux cours durant le trimestre entamé 
après un test de niveau et moyennant le prorata de l’inscription. 
Tout trimestre commencé ne pourra être remboursé.
Possibilité de cours individuels et traductions à la demande pour 
les particuliers et de cours à la carte pour les entreprises.
Nos cours peuvent s’inscrire dans le cadre de la Formation Profes-
sionnelle Continue, du CPF.

Permanences 
72, rue Saint Sébastien 13006 Marseille
Informations, tests de niveau, inscriptions
du 2 au 18 septembre 
• les lundis et les mercredis de 10h à 13h
• les mardis de 16h à 19h
Durant l’année scolaire tests de niveau et inscriptions sur 
rendez-vous

Nos prochains rendez-vous
Vivacité au parc Borély à Marseille
• dimanche 8 septembre de 10h à 18h30
Journée portes ouvertes au centre A.I.L. Sainte Anne
• mercredi 11 septembre à partir de 16h30

Début des cours 
lundi 23 septembre 

2019

Journées 
portes ouvertes

les samedis 7, 14 et 21 
septembre de 10h à 18h

72, rue Saint Sébastien  
13006 Marseille



Niveau débutant
Lundi 14h30—16h
Jeudi 12h15—13h45
Jeudi 18h30—20h
Samedi 11h45—13h15
Niveau faux-débutant 1
Mardi 12h15—13h45
Mercredi 19h—20h30 
Samedi 10h—11h30
Niveau faux-débutant 2
Mardi 18h30—20h
Mercredi 19h—20h30 
Jeudi 16h30—18h
Niveau intermédiaire 1 
Lundi 12h15—13h45 ou 19h—20h30
Mardi 18h30—20h
Mercredi 9h30—11h
Niveau intermédiaire 1/2
Mardi  12h15—13h45
Jeudi  14h30—16h
Niveau intermédiaire 2
Lundi 10h—11h30
Mercredi 15h30—17h
Jeudi 18h15—19h45
Niveau avancé 1 
Lundi 17h15—18h45 ou 19h—20h30
Mercredi 17h15—18h45
Niveau avancé 2 
Mardi  10h—11h30
Jeudi  10h—11h30

Marseille 6e — Castellane
Dans nos locaux 72, rue Saint Sébastien 13006 Marseille

Horaires cours de langue

Niveau débutant 
Mardi 9h45—11h15 ou 18h—19h30
Niveau faux-débutant
Jeudi 18h—19h30
Niveau intermédiaire 1 
Mardi 14h15—15h45
Niveau intermédiaire 2
Vendredi 9h30—11h
Niveau avancé 1
Vendredi  11h15—12h45
Niveau avancé 2
Mardi  16h—17h30 

Marseille 7e — Saint Victor
Dans les locaux du restaurant italien Pizze & Sfizi 
153, rue Sainte 13007 Marseille

Niveau débutant
Mardi  16h—17h30 

Cours thématiques
« L’italiano al cinema » (à partir du niveau intermédiaire)
Tous les 15 jours, le samedi 9h30—11h
Conversation (à partir du niveau intermédiaire) 
Tous les 15 jours, le samedi 11h15—12h45
Cours pour enfants (à partir de 5 ans) 
Dans nos locaux 72, rue St Sébastien 13006 Marseille
Mercredi 14h—15h (italiano 2)
Mercredi 17h15—18h15 (italiano 1)
Cours pour enfants (à partir de 5 ans)
Dans les locaux du centre A.I.L. Ste Anne
8, rue Illyssia 13008 Marseille
Mercredi 10h15—11h15 (italiano 2)
Mercredi 11h30—12h30 (italiano 1)

Activités associatives 
• Ateliers en langue italienne 
• Club de lecture 
• Atelier de cuisine avec dégustation 
• Rencontres de conversation : avec café gourmand ou apéro
• Ciné-forum : projections de films italiens en VO sous-titrés
• Matinées italiennes pour enfants : immersion ludique 

dans la langue italienne
•  Après-midi jeux : jeux linguistiques en italien
•  Sorties au restaurant : repas conviviaux au restaurant 

avec des animateurs de langue maternelle
•  Sorties culturelles : spectacles, concerts, expositions et 

tout ce que la ville offre sur l’Italie
•  Séjours en Italie : week-end escapades et séjours culturels 

et linguistiques en Italie

Tarifs 
Adhésion annuelle à l’association : 25 € 
Demandeurs d’emploi et étudiants : 20 € 
Couples : 35 € / Bienfaiteurs : à partir de 50 €

Cours hebdomadaires : 125 € par trimestre 

Cours thématiques :
Conversation : 70 € par trimestre 
L’italiano al cinema : 80 € par trimestre
Cours pour enfants : 70 € par trimestre 
(2 enfants de la même famille : 120 €)

Ateliers linguistiques (rencontres de 2 heures) :
Grammaire 1, Grammaire 2 et Traduction : 
55 € par trimestre (ou 18 € par rencontre) 

Remise de 15 € pour les étudiants, les moins de 25 ans, les demandeurs 
d’emploi et les personnes s’inscrivant à un cours de langue et à un 
cours thématique ou à un atelier linguistique.

Marseille 6e — Préfecture
Dans les locaux du coworking Startup Marseille 
28, rue Montgrand 13006 Marseille

Niveau débutant 
Lundi 19h—20h30

Ateliers linguistiques
Grammaire 1 (niveaux faux-débutant / intermédiaire 1)
Une fois par mois, le vendredi 14h—16h
Grammaire 2 (à partir du niveau intermédiaire 2)
Une fois par mois, le vendredi 18h—20h
Traduction (à partir du niveau intermédiaire 2)
Une fois par mois, le vendredi 18h—20h

Marseille 8e — Sainte Anne
Dans les locaux du centre A.I.L. Sainte Anne
8, rue Illyssia 13008 Marseille – Bus 23 et 45


