
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCOLA CORSA - PARLEMU CORSU IN ECCHISI ( AIX) 

Apprendre la langue Corse c’est possible ! 
Avec l’Amicale Corse d’Aix en Provence 

Les cours de Langue sont une des priorités de notre Amicale. 
 

COURS DE LANGUE CORSE ADULTES EN PRESENTIEL 
OU EN VISIO 

Ces cours sont dispensés par deux enseignants certifiés en Langue 
Corse qui viennent spécialement de Corse : 

Deux groupes de niveau sont proposés : 
• A : Débutants – Initiation 

• B : Perfectionnement 
Les cours auront lieu le samedi suivant le calendrier figurant  

ci-dessous : 
16/10 en Présentiel au siège de l’Amicale Corse de 9h à 16h30 

(Pause repas de 12h/13h30) 
 

13/11 en Présentiel au siège de l’Amicale Corse de 9h à 16h30 
 

20/11 en VISIO les 2 groupes    et   11/12 en VISIO les 2 groupes 
 

18/12 en Présentiel au siège de l’Amicale Corse de 9h à 16h30 
 

Inscriptions : 130 € / an pour les adultes 
(Cours de langue d’octobre 2021 à fin mai 2022). 

Réfèrent des cours de langue corse Jean-Pierre GUERRINI 
06.58.40.12.54. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
COURS DE LANGUE CORSE POUR ENFANTS   

ESPACE JEUNESSE 
 

Ces cours sont dispensés par un enseignant certifié en Langue Corse : 
Une nouvelle structure d’apprentissage de la langue corse sera mise en 

place cette année uniquement en présentiel. 
Les cours auront lieu le samedi de 16h30 à 18h et ce, 2 par mois 

suivant le calendrier figurant ci-dessous : 
Octobre : samedi 16 et 23.  

  
Novembre : samedi 6 – 13 et 27 et    Décembre : samedi 4 et 18  

  
Une Bibliothèque avec des ouvrages sera mise en place pour les 

enfants ainsi qu’un atelier de chant ludique. 
 

Inscriptions aux cours pour les enfants 25 € par an. 
  

Cours de langue d’octobre 2021 à fin mai 2022. 
 

Réfèrent des cours de langue pour les enfants Jéromine ROSSI 
06.26.68.07.66 

 
Avec la participation de la  

 

 
 


