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Les Créations Graphiques d’Angélique
Créations personnalisées et impression de cartes
de visite, faire-part, flyers, affiches, magazines,
dessins, …
Angélique DEGESELLE
Tél. : 06 12 12 88 92
angelique.degeselle@gmail.com
www.les-creations-graphiques-d-angelique.emonsite.com
www.kob-one.com
Vous souhaitez mettre votre enseigne et vos produits en valeur ?
Vous avez besoin d’une publicité personnalisée et efficace ?
Vous aimez la proximité et le dialogue pour répondre parfaitement à vos attentes
?
Tout ceci à des prix attractifs et sur devis gratuit ?
N’attendez pas, la Société Les Créations Graphiques d’Angélique est là pour répondre
à tous vos projets graphiques, qu’ils soient personnels ou professionnels :
Cartes de visites
Flyers
Affiches
Brochures
Magazines
Catalogues
Kakemono
Logos
Menus originaux (restaurants)
Faire-part (naissance ou mariage)
Cartes festives ou émouvantes (toutes occasions)
Photomontages
Textes inédits
Objets publicitaires (stylos, tee-shirts, mugs…)
Dessins et illustrations
Portraits
Tableaux à l’acrylique aux thèmes variés
…
N’hésitez-pas à me contacter pour tous renseignements

Hablamos
Apprendre l’espagnol par le théâtre – Service de
traduction français-espagnol – Préparation
concours d’admission dans les grandes écoles
Juan
Tel : 06 74 23 89 30
cours.espagnol.hablamos@gmail.com
www.hablamos.fr
Hablamos est une méthode d’apprentissage spécifique crée par Juan Ojeda, un
formateur expérimenté qui vous propose d’apprendre l’espagnol rapidement et
efficacement en vivant la langue.
Il met en œuvre tout son savoir-faire dans l’enseignement pour vous transmettre sa
langue maternelle ainsi que pour vous aider à dépasser vos blocages possibles avec
l’apprentissage des langues étrangères.
Une approche pédagogique innovante, efficace et ludique pour apprendre l'espagnol,
qui s'adapte à vous et à vos besoins (voyages, affaires, etc.).
Les cours d’espagnol s’adressent à des adultes, ados ou enfants à partir de 7 ans,
avec ou sans connaissances en individuel ou en groupe.
L'apprentissage de la langue orale hispanique se déroule dans un cadre convivial
fondé sur le plaisir et le jeu par des exercices théâtraux et des mises en situation qui
favorisent la mémorisation et la désinhibition.
Les cours collectifs ont lieu à Lille Centre et Bondues - au Bon Coin, 1 rue de la Poste
tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 ainsi que dans tout autre lieu sur demande.
Juan propose également ses services de traduction français – espagnol, de
préparation aux oraux de concours d’admission dans les grandes écoles.

Je ne souhaite plus recevoir d'informations relatives à la Vie Economique de Bondues
© 2017 Mairie de Bondues

