
  ASSOCIATION LUSOPHONE DE LUYNES

 

L’Association Lusophone de Luynes a pour but de développer la culture ainsi que l’enseignement de la langue 

portugaise sur la commune de Luynes et ses alentours.

La création  de cette  association est  le résultat  du rassemblement  des  parents  d’élèves  du primaire,  qui 

fréquentent les cours de portugais à l’école Pasteur de Luynes, depuis  septembre 2009. 

Mme DIAS Fátima, professeur de portugais, assure les 2 heures de cours hebdomadaires. Ces cours, gratuits pour 

les élèves, sont financés jusqu’à ce jour par le gouvernement portugais. 

La mairie de Luynes et Mme Coutelle (Directrice de l’École Pasteur) nous permettent gracieusement  l’accès à l’école 

le samedi  après-midi de 13h15 à 15h15.

Dans le souci de pouvoir continuer l’enseignement de la langue portugaise au-delà de l’Ecole Primaire, les  

parents d’élèves ont créé un nouveau  groupe. 

Ces cours, moyennant une cotisation, sont accessibles à tous ceux qui veulent apprendre le portugais ou améliorer 

leur niveau.

Mme BAFFOU Déolinda,  enseignante d’origine portugaise assure les cours,  le mercredi après-midi,  au 1 rue St 

Venant à Luynes :

Cours adolescents : de 14h à 15h30

Cours adultes : de 15h45 à 17h15

N’hésitez pas à nous contacter !

Contacts     :   

Présidente : Renata VENCES -  02 47 55 53 60 - 06 78 79 69 36 -  renata.vences@aliceadsl.fr 

Secrétaire : Maria CARIAS -  06 88 68 50 60

Trésorière : Fernanda ALMEIDA -  02 47 72 78 36 - 06 42 88 82 99

Enseignante : Déolinda BAFFOU -   06 18 45 91 75

http://www.facebook.com/CoursDePortugaisALuynes37

Tarifs     :      Adhésion = 10 € / an / foyer       Cours Ados/Adultes = 150€/an 


Nom : ………………………………    Prénom :………………………………

Date de Naissance : ….. / ….. / ……………

Adresse : ………………………………………………………………………..

                ………………………………………………………………………...

Fixe    ….. ….. ….. ….. …..          Portable    ….. ….. ….. ….. …..  

Adresse mail : …………………………………………………………………..

Adhésion Membre = 10€              Cotisation Cours Ados/Adultes = 150€/an

Règlement effectué par : ………………………………………………………

« En adhérant à l’Association Lusophone de Luynes, je m’engage à respecter les statuts et son règlement intérieur 

mis à ma disposition au siège de l’association. »

Fait le ……………………………….     A ……………………………………..

Signature du Président                  Signature de l’Adhérent                    Signature des Parents

http://www.facebook.com/CoursDePortugaisALuynes37
mailto:renata.vences@aliceadsl.fr

