
BIENVENUE PARMI NOUS !
Nous  sommes heureux  de  partager  les  nouvelles  de  l’association
BALKANS EXPRESSion avec vous tous les trimestres.

Nous sommes membres du CCVA de Villeurbanne (Centre culturel et
de la vie  associative)  depuis  le  22 janvier  2019.  Notre  bureau va
déménager  au  234,  Cours  Emile  Zola  à  Villeurbanne  dans  les
semaines qui suivent.

Aussi,  nous  avons  réussi  à  obtenir  un  espace  pour  nos  activités
régulières à  la Maison Berty  Albrecht à Villeurbanne. Le planning
final  des  activités  vous  sera  communiqué  dès  que  les  formalités
administratives  avec  le  CCVA  et  la  Préfecture  seront  achevées
prochainement.

CCVA

Maison Berty Albrecht

COIN DES MEMBRES
Le nombre des membres de Balkans EXPRESSion s'élève désormais
à 32, dont 3 étudiants et 7 enfants. Deux membres viennent de
Gênes, en Italie.

COMMENT 
S’IMPLIQUER ?
Envoyez-nous  vos  propositions
d'activités  et/ou  vos  projets.
Nous  les  étudierons  lors  de
l'Assemblée  Générale  suivante
et vous recevrez la réponse dans
le  mois  qui  suit.  Vous  pouvez
aussi  être  le  coordinateur  de
cette activité ou de ce projet et
devenir ainsi un membre actif et
impliqué.

FACEBOOK et page WEB
Notre page Facebook est activée. Merci de « liker »  et de 
« partager » ! (https://www.facebook.com/BalkansEXPRESSion/

La page WEB va être lancée. Elle sera bientôt disponible sur 
www.balkansexpression.org

EVENEMENTS A VENIR
UNE MANIFESTATION "BALKAN'S DAYS" AURA LIEU À LYON les 14 & 15 Juin 2019. Notez-bien cette
date dans votre agenda ! Informations complémentaires prochainement sur la page FB.

UNE ECOLE  DE FRANÇAIS au  sein  de  l’association ouvre  ses  portes.  Des  cours  sont  proposés  en
direction de tous les niveaux, à un coût très accessible (200€ pour 20 cours de 1h30). Parlez-en aux
amis qui auraient besoin de découvrir ou d’améliorer leur niveau  ! La personne à contacter est Sophie
ANFRAY, professeur de Français Langue Étrangère : sophieanfray9@gmail.com

UN STAGE DE CONDUITE DE PROJET est programmé pour le mois de mars 2019. Tous les membres
sont invités à participer, gratuitement. Les dates précises seront communiquées via la page FB.


