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Les Café-Langues 

s’enregistrent sur 

notre application!

•   le partenaire suédois a déjà lancé son Café-langue depuis 

décembre 2017 pour le suédois et l’arabe, et va commencer à y 

inclure l’italien et l’espagnol. Les participants, environ 10 à 15 

personnes à chaque session, s’amusent bien et apprécient le 

café. 

• le partenaire espagnol a organisé ses Café-langues en 

plusieurs endroits : Albuñol, Albondón, Castell de Ferro. 

Les sessions comptent en moyenne 10 à 15 participants, et 

tous apprécient l’apprentissage des langues donné dans un 

environnement divertissant et social.

•   le partenaire néerlandais a lancé son premier Café-langue 

à Maastricht en avril 2018 et l’a mis en place une fois par 

semaine, avec une moyenne de 10 à 15 participants. 

•   le partenaire italien a lancé son Café-langue en mars 

2018 et jusqu’à présent organisé une dizaine d’événements 

rassemblant des personnes d’Italie, d’Europe et d’Amérique, 

avec en moyenne 12 à 15 participants.

•   le partenaire belge a lancé son Café-langue en avril 2018, 

une semaine sur deux, et y propose six langues : français, 

néerlandais, anglais, arabe, persan et turc. Il a étendu le 

projet pour y inclure un Women’s Circle, un événement 

réservé aux femmes organisé une semaine sur deux.

•   le partenaire turc a lancé son Café-langue en avril 2018, 

une semaine sur deux, et y propose cinq langues : français, 

anglais, arabe, espagnol et turc. Il a atteint plus de 50 

participants.

Durant l’été 2018, tous les partenaires ont finalisé leurs trois révisions et comptes rendus: 

les comptes rendus concernant les méthodes et matériels d’apprentissage des langues 

ont été achevés, ainsi que les comptes rendus concernant l’appréciation des participants 

de leur Café-langue. Les partenaires ont aussi  contacté d’autres Café-langues dans leur 

pays respectifs afin de se renseigner sur les pratiques les plus adéquates, et les informer 

sur la possibilité de rejoindre l’application Language Voices pour y enregistrer et annoncer 

leur Café-langue. Par exemple, le partenaire finlandais a contacté environ 30 Café-langues 

en Finlande, dont certains ont se sont enregistrés sur l’application.
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Nouveaux 
matériels prêts à 
être ajoutés sur 
notre page web!

Pour en savoir plus, visitez le site de notre projet 
languagevoices.eu et suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/languagevoices 

et Twitter @language_voices

Tous les partenaires ont créé des groupes 
Facebook pour leurs cafés et ont fait 
la promotion des Cafés-langues et de 
l’application Language Voices via leur réseau, à 
la fois par email, par les réseaux sociaux et par 
leurs contacts personnels. Tous les partenaires 
ont également développé davantage de 
matériel à ajouter sur la page web.

Les préparatifs pour le meeting  Grenade, en 
Espagne, à la fin du mois de septembre 2018 
sont en cours. Lors du meeting, le matériel 
d’apprentissage des langues, le manuel et la 
diffusion du projet constitueront la priorité, et 
ensuite, les partenaires profiteront ensemble 
de la belle ville de Grenade.
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http://languagevoices.eu/
https://www.facebook.com/languagevoices/
https://twitter.com/language_voices

