
                                     
                                              

 

COURS INTENSIFS D'ETE

I.C.B. met à votre disposition les cours intensifs pour les mois de juillet et d'août. Ces cours sont

adaptés à ceux qui souhaitent apprendre le coréen avec un rythme plus ou moins accéléré. 

* Attention : seuls les 3 cours seront ouverts pour chaque session (pour le choix de votre cours, voir

le tableau de «nos cours permanents collectifs» dans la page "cours collectifs" de notre site).

Sessions

Session de juillet - Niveau "Grand débutant" : du 1 juillet au 3 août
                             - Tous les autres niveaux : du 1 au 27 juillet

Session d'août - Niveau "Grand débutant" : du 5 août au 7 septembre
                         - Tous les autres niveaux : du 5 au 31 août

Durée de formation

Niveau "Grand débutant" : 5 semaines (2 séances par semaine à raison d'1h 30 de cours par séance)
Tous les autres niveaux : 4 semaines (2 séances par semaine à raison d'1h 30 de cours par séance)

Créneaux horaires

  Créneau 1 (lundi et jeudi) : 10h 30 – 12h 00
 Créneau 2 (mardi et vendredi) : 10h 30 – 12h 00
 Créneau 3 (mercredi et samedi) : 10h 30 – 12h 00
 Créneau 4 (samedi) : 14h 00 – 17h 30 (30mn de pause entre séances)

* A vous de choisir un créneau qui vous convient le mieux

Tarifs

          Niveau "Grand débutant" : 185 € (165 € pour les étudiants)
          Tous les autres niveaux : 155 € (135 € pour les étudiants)
       * Règlement par chèque en 1 seule fois avant le premier cours

Comment s'inscrire ?

Choisissez votre cours, session et créneau souhaités et envoyez-nous un mail via notre site
(https://institut-coreen-bordeaux.fr/contact/) en précisant ces détails.

A noter

: Les cours seront ouverts à partir de 2 inscrits et seront limités exceptionnellement à 10 personnes.
:  Nos  programmes  habituels  pour  les  cours  du  soir  restent  inchangés  et  sont  toujours  à  votre
disposition durant l'été.
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