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Cours d’anglais - Conversations Adultes

Les cours de conversation anglaise pour adultes sont 
hebdomadaires de fin septembre à début juin 

(sauf vacances scolaires). 

Ils sont dispensés par une intervenante anglophone, le mardi et 
le jeudi au siège de l’Association Bordeaux-Bristol, 

13, Quai de la Monnaie, à Bordeaux, tram C, arrêt Saint-Michel. 

Les « étudiants » sont répartis en deux niveaux,  
Débutant / Intermédiaires et Avancés. 

Le cours comporte un maximum de 13 étudiants.
 Avant la 1ère séance, il sera proposé un document de 

positionnement en regard du niveau en anglais et des attentes 
et objectif de l’étudiant.

+33 (0)5.56.92.26.21

conversation@bordeaux-bristol.fr

www.bordeaux-bristol.fr

@bdxbris



Some words about English conversation in Bordeaux Bristol

English classes at Bordeaux Bristol propose a variety of media and 
activities in order to explore English as a language. In our classes we will look 
at everyday conversation, newspapers, books, speaking games as well as 
films, documentaries, songs and other media so that learning is diverse, fun, 

and never the same from week to week. You will learn to speak in English, 
understand English as well as learn about English speaking culture from a 

native speaker in a friendly group environment. 

We also plan this year to host‚ guest specials‘ where an English speaker from 
another country is invited via Skype or in person to come and chat with you 

and answer questions in English about their culture and country. 

We hope to see you soon!

Les cours d‘anglais à Bordeaux Bristol vous proposent une 
variété d‘activités et de supports médiatiques afin de vous faciliter 

l‘apprentissage de la langue anglaise.  

On se concentrera particulièrement sur la conversation quotidienne 
d‘abord pour vous mettre à l‘aise avec des expressions 

et des tournures de phrases anglaises. 

Puis nous utiliserons les journaux anglais, les livres, les jeux de rôles, le 
théâtre, ainsi que les documentaires, les chansons et d‘autres médias pour 

que l‘apprentissage reste toujours diversifié chaque semaine. 
Vous apprendrez surtout à parler et comprendre la langue anglaise dans un 
environnement convivial avec une professeure native qui a aussi l‘intention 
de faire participer, une invitée spéciale“, via Skype par exemple, où une / un 
anglophone d‘un autre pays vous répondra et vous parlera en anglais de 

sa culture.

We hope to see you soon!


