
 

 

 
 

 

 

ANGLAIS 

 

ALLEMAND 

 

ESPAGNOL 

 

FLE 

 

 

à chacun son niveau… 
 

à chacun son plaisir ! 

 

Adultes 

Etudiants 
Enfants 

 
 

Le CRIJ 
 

Les objectifs et les moyens d’action 

Le Comité des Relations Internationales et des 

Jumelages de la ville de Cachan est une 

association, loi 1901, soutenue par la ville de 

Cachan. 
 

Il a pour objectif de favoriser le développement 

des jumelages et des relations internationales 

entre la ville de Cachan et toute communauté d’un 

autre pays sur les plans culturel, éducatif, sportif, 

économique, administratif ... 
 

Il encourage les relations de partenariat entre les 

établissements scolaires ou associations de 

Cachan avec des structures internationales 

poursuivant les mêmes objectifs. 

 

Il anime directement les échanges entre des jeunes 

élèves dans le cadre du Jumelage avec le district 

de Wolfenbüttel, en Basse Saxe (Allemagne). 
 

Il soutient tout type de relations internationales, y 

compris de coopération, par l’attribution 

éventuelle d’aides à des associations cachanaises 

en fonction des projets qui lui sont présentés. 

 

Et il organise depuis plus de 20 

ans des cours de langues. 
 

 

 

 

 
Cours de langues 

 

2022/2023 

 

ANGLAIS 
 

 ALLEMAND 
 

      ESPAGNOL 
    

FLE 


 

 

Comité des Relations Internationales 

 et des Jumelages  de la ville de Cachan 
                 (C.R.I.J) 

94, rue Etienne Dolet 

94230 CACHAN 

06 81 53 60 95 

www.cachan-crij.org 



 

 

Les cours, les professeurs, 

les méthodes 
Les cours ont lieu le soir, en semaine pendant les 

périodes scolaires, à raison d’une heure à une 

heure trente hebdomadaire et sont dispensés par 

des professeurs bilingues . 

Le but est d’améliorer la communication orale 

des auditeurs en dispensant des cours 

principalement sous forme de conversation. 

 

Anglais 

 Adultes et Etudiants 

1 groupe 

 Enfants 

2 groupes de CE1-CE2 & CM1-CM2, 

Allemand 

 Adultes et Etudiants 

1 groupe 

Espagnol 

 Adultes et Etudiants  

1 groupe 

Français Langue Etrangère-FLE 

 Adultes et Etudiants 

1 groupe 

 

 

 

 

 

 

Les lieux, les horaires 

   

Cours à partir du 19/09/22  

A la Maison de l’Amitié 

 94 rue Etienne Dolet- Cachan 

Anglais-adultes 

et étudiants 

Lundi  

18h30-20h 

Anglais-enfants lundi 

17h-18h 

Allemand-adultes 

et étudiants 

Jeudi  

18h30-20h 

Espagnol-adultes 

et étudiants 

Mardi  

18h30-20h 

Français Langue 

Etrangère adultes  

(1
er

 cours 5/10/22) 

Mercredi  

17-18h30  

18h30-20h 

NB : chaque groupe ne restera ouvert que si 

l’effectif d’auditeurs est supérieur ou égal à 8 

dans le cas contraire les auditeurs seront 

intégralement remboursés 

 

 

Tarifs pour l’année scolaire : 

 
 Adultes : 

. Anglais ,Allemand et Espagnol : 220 € 

Français Langue Etrangère : 20 € 

      .    Etudiants 

   (intégrés aux groupes d’adultes) 

  Anglais, Allemand et Espagnol : 140 € 

 Enfants : 

. Anglais : 140 euros 

Inscriptions et Paiement 
 

Forum des Associations 

 le samedi  10 septembre 2022 
au stand du CRIJ 

 

. et sur rendez-vous à la Maison de l’Amitié 

94 rue Etienne Dolet Cachan : 

 

   06 81 53 60 95 

.   Paiement  par chèque /virement à l’ordre du CRIJ de 

Cachan


