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Présentation

Qui sommes-nous ?
L’AME, Association Loi 1901, est depuis le 3 mai 1997 l'héritière directe de l'Association de Jumelage
Montgeron-Harrison (AJMH), fondée en janvier 1992. Indépendante et ouverte à tous, elle compte
aujourd'hui environ 130 adhérents.

Objectifs
L'AME, héritière de ce jumelage, a voulu entretenir le sentiment d'amitié et de fidélité entre les peuples
français, américains et européens. A cet effet, elle se propose de promouvoir les langues anglaise et
espagnole, de les apprendre, de les maîtriser, pour faciliter les échanges culturels ou professionnels, si
importants de nos jours.
L’amitié étant le maître mot de l’association, renforcer les liens entre tous les adhérents lors de
rencontres, de sorties ou d’après-midi récréatifs et conviviaux semble primordial.

Activités
L'AME vous propose :
• Cours de langues. Les cours prévus, anglais et espagnol, dispensés par l’AME sont développés page
3 et suivantes.
• Visites et Sorties. Les propositions de visites, sorties et autres ainsi que les fiches de présentation
et les formulaires d’inscription seront publiés et adressés en cours d’année.
• Expositions 2018 / 2019 : programme en préparation.
• Concerts.
Ils sont programmés actuellement pour l’année 2018/2019 et sont exécutés par
l’orchestre Pasdeloup.
12/01/2019

Empereur : Berlioz, Beethoven ….

Philharmonie de Paris 1

9/02/2019

Ardeur : Mendelssohn, Tchaïkovsky et Schubert

Salle Gaveau

13/04/2019

Merveilleux : Ravel, Mozart et Stravinsky

Salle Gaveau

• Voyage. Le prochain voyage programmé - (septembre 2018, inscriptions closes) s’intitule
« Parfum du Sud », le sud de l’Italie, les Pouilles.
• Deux rencontres amicales : le vendredi après-midi, en janvier et en mars 2019.
• Une soirée festive en hiver prévue le samedi 2 février 2019.

Information
Site Internet :
Notre site www.ameu.fr vous propose la présentation de l’association et de ses activités et vous
permet de télécharger :
- la présente offre qui, outre l’introduction aux activités, détaille les cours de langues proposés,
- les propositions actualisées des visites et sorties,
- les propositions actualisées du voyage,
- les propositions actualisées d’évènements particuliers,
- les divers formulaires pour nous rejoindre,
- les publications de l’AME.
Contact : adherent.ame@gmail.com

Site : www.ameu.fr

Publications : l’AME NEWS, publication majeure semestrielle, est conçue pour vous informer, vous
distraire, et plus généralement entretenir et consolider les liens entre les membres et sympathisants de
l’association. Tout nouvel auteur est le bienvenu…
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PROGRAMME DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2018/2019
(du lundi 01/10/2018 au vendredi 29/06/2019)

Jour

Plage
horaire

Salle de cours

Professeur

Heures x Semaines
/année

Frais/année
[€]

Débutants

Lundi

18h30 – 20h30

Ferme de Chalandray (1)

Chloé Borgnon

1h30 x 25 sem.

220.00

Intermédiaires

Mardi

10h – 12 h

Salle Rottembourg (2)

Karine Olsen

1h30 x 25 sem.

220.00

Débutants intermédiaires

Mercredi

18h30 – 20h30

Salle du Nouzet (3)

Karine Olsen

1h30 x 25 sem.

220.00

Intermédiaires avancés

Jeudi

18h30 - 20h30

Salle du Nouzet (4)

Karine Olsen

1h30x 25 sem.

220.00

Cours
Cours d’anglais pour adultes !

Cours d’espagnol pour adultes !
Débutants et Intermédiaires

Lundi

18h45 – 20h30

Gymnase du Nouzet (3)

Christine BREMONDY

1h30 x 25 sem.

220.00

Avancés et Conversation

Vendredi

18h45 – 20h30

Gymnase du Nouzet (3)

Christine BREMONDY

1h30 x 25 sem.

220.00

(1) Salle d’Exposition - 101, avenue de la République, MONTGERON
(2) Salle Rottembourg – Place Rottemgourg, MONTGERON

(3) Petite Salle de Réunion - 115, route de Corbeil, MONTGERON
(4) Grande Salle de Réunion - 115, route de Corbeil, MONTGERON

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Nos cours étant exclusivement réservés aux adhérents de l’association Amitiés Montgeron Etats-Unis (AME), les élèves sont invités, en plus du règlement des frais
d’inscription au(x) cours, à acquitter la cotisation d’adhésion à l’association.
Les frais d’inscription individuelle aux cours de langues sont indiqués dans le tableau, il convient d’y ajouter la cotisation d’adhésion annuelle à l’association : (20 €
pour un adulte, 35 € pour un couple et 12 € pour un jeune). Des facilités de paiement sont possibles sur demande au moment de l’inscription.( en 2 chèques
encaissés l’un en octobre, l’autre en janvier.)
Les frais d’inscription aux cours sont réduits de 10 € lorsqu’au moins deux membres d’une même famille s’inscrivent au même cours, ou quand la même personne
s’inscrit à au moins deux cours de langues.
L’inscription aux cours garantit 25 séances hebdomadaires de 1h30 réparties sur l’année, hors vacances scolaires. Cela représente un cursus total de 37 heures 30.
Les cours sont dispensés par des professeurs qualifiés et expérimentés. Ils sont organisés en groupes réduits (10 à 15 élèves).
La qualité de l’enseignement, l’atmosphère conviviale, les effectifs réduits des cours ainsi que leur coût modique, soit 8,80€ par cours, sont autant d’éléments
garantissant leur succès.
! Les cours pour adultes dispensés par l’AME ne constituent pas une préparation spécifique aux examens de l’Éducation Nationale ni à aucun autre diplôme.
Bien qu’intitulés cours de langues pour adultes, les collégiens et les lycéens sont bienvenus. Ils trouveront dans un apprentissage pratique des langues
des compléments et une aisance qui seront utiles lors de leurs examens.
Cette offre ainsi que les formulaires d’adhésion et d’inscription sont disponibles sur www.ameu.fr

L’AME se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours si le nombre d’inscrits est insuffisant. 7 élèves au minimum
sont nécessaires pour ouvrir le cours.
2018-2019.OFFRE
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COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES - FICHES DESCRIPTIVES DES COURS 2018/2019
Cours
Niveau
Objectifs

Description,
thèmes

Supports des
cours

Note
Cours
Niveau
Objectifs

Description,
thèmes,
supports des
cours

le Culture et
civilisation
Note

Anglais (UK)
Débutants
Il s'agit de mettre en place les bases essentielles pour
pratiquer les phrases simples et aborder les phrases plus
complexes.
Le cours s'appuie sur des thèmes différents qui se réfèrent
à la vie quotidienne, aux voyages et à l'actualité.
Le but premier est de développer la production orale et la
compréhension orale de manière ludique.
Enfin il s’agit de se mettre en situation pour prétendre au
niveau suivant (Intermédiaires).
Les documents de travail supports des cours sont mis à la
disposition des élèves par le professeur par courriel dans la
semaine précédant le cours.
A cette fin, l’élève doit disposer d’une adresse électronique.
Personnes n’ayant pas ou peu pratiqué l’anglais
depuis longtemps

Cours
Niveau
Objectifs

Description,
thèmes,

Supports des
cours

Note

Anglais (UK)
Intermédiaires
Il s’agit d’amplifier, de parfaire la maîtrise des bases des
phrases simples (affirmatives, négatives et interrogatives)
et de développer la pratique des phrases plus complexes.
Le cours déploie des expressions et un vocabulaire très
fréquents relatifs aux domaines familiers (ex : soi-même,
la famille, l'environnement proche, le travail, les faits de
société...). Il s'agit également de développer la prise de
parole en continu et l'écoute de documents sonores.
Au fur et à mesure des cours les élèves seront de plus en
plus autonomes et pourront interagir oralement.
Les documents de travail supports des cours sont mis à la
disposition des élèves par le professeur par courriel dans
la semaine précédant le cours.
A cette fin, l’élève doit disposer d’une adresse
électronique.
Personnes ayant des connaissances élémentaires et
peu de pratique de l’anglais

Anglais (UK & US)
Intermédiaires et avancés
Améliorer son anglais et prendre plaisir à le pratiquer
Les objectifs de ce cours sont multiples :
améliorer sa prononciation de la langue anglaise et
la pratiquer oralement
voir ou revoir des points de grammaire
rencontrer des auteurs anglo-saxons
Ces objectifs sont mis en œuvre par :
la lecture et l’explication de textes en langue
anglaise dont les points difficiles sont traduits
l’étude de documents iconographiques qui
permettent de s’exprimer et de déceler les points
faibles afin de les améliorer
l’écoute de documents pour améliorer sa
compréhension de la langue
L’étude des textes et des documents iconographiques
permet d’aborder des éléments de la civilisation et de
l’histoire du monde anglo-saxon.
Personnes ayant de bonnes connaissances et une
pratique fréquente de l’anglais
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COURS D’ESPAGNOL POUR ADULTES - FICHES DESCRIPTIVES DES COURS 2018/2019
Cours

Espagnol

Niveau
Objectifs

Description,
thèmes,
supports des
cours

Culture et
civilisation
Note

Cours
Débutants et Intermédiaires

Acquérir des connaissances sur des thèmes de la vie
quotidienne et pratiquer la langue en situation
- Compréhension orale et écrite / Expression orale en
continu ou en interaction / Exercices pour faire le point sur
ses connaissances grammaticales et lexicales
- La présentation / Les vêtements / La famille / Les rythmes
quotidiens / La situation dans l’espace ...
- Polycopiés extraits de manuels scolaires / Documents
audiovisuels.
- La famille royale
- Les coutumes et les fêtes espagnoles et latino-américaines
Personnes débutant l’apprentissage de la langue ou
n’ayant pas pratiqué l’espagnol depuis longtemps

Niveau
Objectifs

Description,
thèmes,
supports des
cours

Culture et
civilisation
Note

Espagnol
Avancés et Conversation
Consolider les connaissances et pratiquer la langue en
situation
- Compréhension orale et écrite / Expression orale en
continu ou en interaction / Débats
- Les rythmes quotidiens / Les sujets d’actualité / La
littérature ...
- Polycopiés extraits de manuels scolaires / Documents
audiovisuel et vidéos / Articles de journaux ou de revues /
Nouvelles ou contes hispano-américains
- Les coutumes espagnoles et latino-américaines
- L’étude de certaines villes d’Espagne (Madrid, Córdoba,
Granada, ...)
Personnes ayant de bonnes connaissances et
une bonne pratique de l’espagnol

Pour l’anglais comme pour l’espagnol, les professeurs s’adaptent au niveau
de leurs élèves et répondent à leurs attentes.
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Nous rejoindre

L’adhésion à l’association pour l’année courante est nécessaire pour pouvoir participer à ses activités.
Le formulaire d’adhésion à l’AME vous est proposé en page 6 ci-après et sur notre site internet.
Le formulaire d’inscription aux Cours de Langues est disponible en page 6 et sur notre site internet.
Les formulaires d’inscription aux Visites, Sorties et Voyages seront proposés tout au long de l’année.

Amitiés Montgeron Etats-Unis
Nom
Adresse

FORMULAIRE D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION 2018/2019
Prénom
CP Ville
Activité (a)

No tél.
Courriel

L’adhésion à l’AME pour l’année académique est obligatoire pour pouvoir participer à ses
activités.
Cotisation d’adhésion :
! Individuelle (adulte) :
! Couple :
! Jeune (collégien, lycéen …) :

€ 20.00
€ 35.00
€ 12.00

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire, accompagné de votre chèque à l’ordre de l’AME,
à la présidente :

Evelyne FLICOURT (AME)
1, rue du maréchal Foch - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
(a) : Activité adulte : Profession; Activité collégien ou lycéen : Etablissement, classe et section

Ci-joint un chèque de € …………….….. , libellé à l’ordre de l’AME, en règlement de mon adhésion et
un chèque (ou 2 chèques) de € …………………… en règlement des frais d’inscription aux cours
choisis.
Possibilité de régler le montant des cours en 2 fois.
Merci de bien vouloir retourner ce formulaire dans les meilleurs délais et avant le 1/10/2018,
accompagné de votre chèque à la présidente :

Evelyne FLICOURT (AME)
1, rue du maréchal Foch - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
(Date et signature obligatoires)
Date :

Signature :

L’AME se réserve le droit de ne pas ouvrir le cours si le nombre d’inscrits
est inférieur à 7 élèves .
(a) : Activité adulte : Profession; Activité collégien ou lycéen : Etablissement, classe et section.
La page "Nous rejoindre" est disponible sur www.ameu.fr
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Nous rejoindre

Amitiés Montgeron Etats-Unis
Nom
Adresse

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUES 2018/2019
Prénom
CP Ville
Activité (a)

No tél.
Courriel

Choix du niveau des cours

Veuillez cocher la (les) case(s) correspondant à votre (vos) choix

COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES
Niveau

Choix

Jour et plage horaire

Débutants

lundi

Intermédiaires

mardi

Débutants intermédiaires

mercredi

Intermédiaires avancés

jeudi

COURS D’ESPAGNOL POUR ADULTES
Niveau

Choix

Jour et plage horaire

Débutants et
intermédiaires

lundi

Avancés et conversation

vendredi

Bien qu’intitulés cours de langues pour adultes, les collégiens et les lycéens
y sont bienvenus !
Les frais d’inscription à un cours de langue s’élèvent à 220.00€ / année. (2 règlements acceptés,
encaissables courant octobre 2018 et janvier 2019.)
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