Do you want to take French or English courses in the evenings?
Do you want to improve your English or French level?
New Horizons Adult Education Centre will offer these courses starting
September 9, 2019.


Register in person between Monday and Friday / 8:00 am – 1:00 pm and 2:00
pm – 4:00 pm;



Courses will start September 9th and end before the Christmas break in
December;



Schedule:
o English classes will be held on Wednesday and Thursday from 6:30pm to
8:30 pm;
o French classes will be held on Monday and Tuesday from 6:30pm to
8:30pm.



Cost: $25.00 for the fall session (September to December);



Registration period is from July 3 – August 23, 2019;



NEW HORIZONS ADULT EDUCATION CENTRE is located at 2365 Galt St.
West, Sherbrooke, QC



For more information contact the Centre by email at: brayd@etsb.qc.ca or by
phone at: 819-566-0250 ext. 0

***************************************************************************************

Vous souhaitez suivre des cours de francisation pendant les soirs ?
Vous désirez améliorer votre niveau d’anglais ?
Le Centre d'éducation aux Adultes New Horizons offrira dès le 9 septembre
2019 des cours de francisation et d’anglais!


Vous pouvez vous inscrire en personne entre lundi et vendredi de 8h – 13h et
14h -16h au Centre d'éducation aux Adultes New Horizons (2365 rue Galt
Ouest, Sherbrooke)



La période d'inscriptions est du 3 juillet au 23 aout 2019



Les cours débuteront le 9 septembre jusqu'aux vacances des fêtes en décembre.



Coût : 25 $ pour toute la session d'automne (de la première semaine de
septembre jusqu'aux vacances des fêtes en décembre)



Horaire :
o Les cours de francisation auront lieu les lundis et les mardis de 18h30 à
20h30 (deux fois par semaine)
o Les cours d'anglais auront lieu les mercredis et les jeudis de 18h30 à 20h30
(deux fois par semaine)
o pour plus d'informations vous pouvez contacter le Centre par courriel au :
brayd@etsb.qc.ca ou téléphone au : 819-566-0250 poste 0

