
 

CLUB DE SPORTS ET LOISIRS (C.S.L) 

COURS DE LANGUES ETRANGERES 

 

« Grâce aux langues, on est chez soi n’importe où » Edmund de Waal 

 

Quelle richesse en effet de pouvoir communiquer et s’exprimer dans la langue du pays que l’on visite ! 

A l’heure où les langues étrangères ont pris une place prépondérante dans notre société, nos connaissances 

linguistiques sont aujourd’hui un véritable « plus » qu’il s’agisse du domaine professionnel ou de nos loisirs. La 

mondialisation, l’aisance dans nos déplacements à travers la planète font que l’apprentissage des langues est 

devenu nécessaire voire indispensable pour décrocher un emploi ou se différencier. 

Marielle FERNANDEZ-HUGONIN côtoie des personnes d’horizons très différents : des élèves ayant besoin de 

soutien, des actifs voulant se perfectionner, des retraités avides de connaissances, d’autres voulant s’intégrer 

en apprenant la langue de Molière. Ils ont tous un facteur commun : l’envie d’apprendre et une solide 

motivation ! 

Depuis son plus jeune âge, passionnée par l’enseignement, Marielle a décidé de partager et transmettre son 

savoir, son but ultime et sa plus grande satisfaction étant le progrès de ses élèves. 

Dans le cadre associatif du Club de Sports et Loisirs, elle propose donc des cours d’anglais, d’italien et 

d’espagnol en groupe à la mairie de Bons en Chablais, toute l’année sauf pendant les vacances scolaires. Les 

supports d’apprentissage sont d’autant plus variés : articles de presse, littérature, films, chansons, sans oublier 

la grammaire. Elle privilégie l’oral et vous mettra à l’aise et en confiance. 

Bons en Chablais étant jumelée avec Castione della Presolona, une ville du Nord de l’Italie, pourquoi ne pas 

apprendre ou réviser son italien et pouvoir ainsi franchir la frontière et mettre en pratique ses connaissances 

linguistiques ?  

2 essais gratuits sont possibles avant votre inscription, alors, au plus grand plaisir de vous rencontrer ! 

Marielle FERNANDEZ-HUGONIN 
Tel : 06.31.30.50.90 
ecole.poliglota@gmail.com 
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