
 

 

Le stage de pratique intensive de 

Conversation japonaise    

Juillet  2014 

Le stage s’adresse aux personnes (adultes et adolescents) qui ont commencé à 

apprendre le japonais et qui ont déjà une base de vocabulaire et de 

grammaire. Durant le stage, le Sensei vous fera pratiquer l’expression orale 

avec la mise en situation de la vie au sein de la société japonaise. 

L’explication et l’organisation se ferra au maximum en japonais. 

Objectif : Favoriser des moments de pratique. Elargir le champ du vocabulaire. 

Niveau 1 : (~ L4 de Minna no Nihongo) 

Du 7 juillet au 11 juillet 2014 (de 17H30 à 20H30)   

Niveau 2 : (~ L7 de Minna no Nihongo) 

Du 15 juillet au 19 juillet 2014 (de 17H30 à 20H30et 19/07 de 9H à 12H)  

Modalité : 5 Séances de 3H (Total 15H) ….. 100€   Inscription sur entretien. 

Lieu : Salle d’association Au-dessus de cinéma Castelia 

17, rue du Pont-Faure 31780 Castelginest 

Bus : 60 et 69 à partir de La Vache 

Contact : en partenariat     Association CASTEL Académie 

castel.academie@free.fr 

Association Culture japonaise WAKABA 

wakaba.culturejapon@gmail.com 

Tél 07 77 05 08 16 
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