
REPRISE DES COURS DE CATALAN 

 

En francais  

Le Comité de jumelage Laroque des Albères – Bagà, en partenariat avec la Mairie de Laroque 

et Omnium Cultural de Catalunya Nord, propose une reprise des cours de Catalan pour la 

période 2016/2017.  

A ce titre et pour toutes les personnes susceptibles d'être intéressées, nous vous proposons 

une réunion d'information le jeudi 22 septembre à 18h00 à la salle Carboneill (à côté de la 

Mairie). 

Comme l'an dernier, les cours se dérouleront le jeudi de 18h00 à 19h30. La professeure est 

Angèle BUSQUET. 

Le prix de l'inscription pour l'année est fixé à 65 euros par personne, avec un minimum de 10 

étudiants par session. 

Le Comité de jumelage prend en charge le complément des frais, soit 400 euros. 

Dans la mesure où vous seriez intéressés, mais que vous ne puissiez venir à cette réunion du 

22-09, faites parvenir un mail d'engagement à : comitedejumelage.laroque-baga@orange.fr 

Vous signerez alors le contrat lors du premier jour des cours, le jeudi 6 octobre à 18h00 salle 

Carboneill. 

Dans la mesure où il y aurait une modification de jour ou d'heure, nous ne manquerons pas 

de vous le faire savoir. 

A très bientôt ! 

Gérard PUJOL 
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Président du Comité de jumelage Laroque-Bagà 

Pour la promotion des liens d'amitiés entre les deux villages. 

  

PS : Si vous connaissez des personnes intéressées, ayez l'amabilité de relayer l'information. 
D'avance merci. 

 

 

 

 
  

  



en Català 

> El Comitè d'agermanament La Roca de l'Albera i Bagà conjuntament amb l'ajuntament i 
Òmnium Cultural Catalunya Nord us proposen de reprendre els cursos de català  2016/2017. 

Per això proposem una reunió informativa a totes les persones interessades el dijous dia 22 
de setembre a 18h a la Sala Carboneill. 
Les classes serien els dijous de 18h a 19h30, com l'any passat. 

El preu de la inscripció és de 65 euros per alumne, amb un mínim de 10 alumnes. 

Si no podeu venir a la reunió però esteu interessats a inscriure-us, cap problema. Ens veurem 
el primer dia de classe: dijous 6 d'octubre a les 18h a la Sala Carboneill. 

Si s'ha decidit algun canvi de dia o hora a la reunió, us ho faré saber. 

Fins aviat! 
Àngela Busquet 

  
PD : Si coneixeu persones interessades us preguem que els feu arribar aquesta la informació. 
Gràcies. 
 


