
                                                                    

Cours 
de 

Langues Vivantes 
 
 

 
 
Une part importante de la population de Biarritz, station balnéaire de renommée 
internationale, est d'origine étrangère (Anglo-Saxons, Russes et Espagnols pour 
l'essentiel). Si on ajoute à cela les milliers de touristes en provenance du Royaume-Uni 
(dont ceux drainés par la ‘Rugby H-Cup’), des pays du Nord et de la péninsule ibérique si 
proche, on comprend alors l’importance de l’Anglais et de l’Espagnol dans la vie locale. 
 
A cet égard, Biarritz Accueil propose différents niveaux de cours dans les langues 
respectives de Shakespeare et Cervantes :  
 
 

Cours d’Anglais 
 

                                                             
Conversation I 
 

• Vendredi 10:00-11:30   

• Dagny De YRIGOYEN (*) 
 
Conversation II et III 
 

• Mardi 16:30-18:00 – Conversation II 

• Mercredi 10:00-11:30 – Conversation III 

• Suzy KOERCKEL (*)  
 
La culture anglo-saxonne est omniprésente 
dans nos sociétés (cinéma, télévision, musique, 
publications diverses, littérature, Internet) et les 
occasions d’entendre ou de lire la langue 
anglaise sont nombreuses et à la portée de 

tous. D’où l’intérêt des cours proposés, tous assurés par des professeurs d’origine anglo-
saxonne. 
 
En cours d’année, à l’occasion par exemple d’un événement exceptionnel (match de 
rugby ou autre), il y aura toujours la possibilité de planifier un séjour de courte de durée 
dans l’un des pays du Royaume-Uni. Une occasion de mettre à profit les connaissances 
acquises ! 
 
Par ailleurs, mais à titre individuel, il y aura également l’option de pratiquer son Anglais 
en allant (ou en retournant) dans l’une de ces merveilleuses îles des Mers du Sud … 
 
 

 



Cours d’Espagnol 
 

 
Débutant/ Intermédiaire/Confirmé  
 

• Lundi 09:30-10:45 – Confirmé 

• Lundi 10:45-12:00 – Intermédiaire 

• Lundi 13:30-15:00 – Débutant I  

• Lundi 15:00-16:30 – Débutant II 

• Mar HEGUY (*) 
 
Conversation/Perfectionnement 
 

• Mardi 09:45-10:45 - Conversation I 

• Mardi 10:45-12:00 - Conversation II 

• Mardi 14:00-15:15 - Perfectionnement I  

• Mardi 15:15-16:30 - Perfectionnement II  

• Mar HEGUY (*) 
 
En cours d’année, à l’occasion par exemple 

d’un évènement exceptionnel (grand match de foot, Feria de Sevilla ou autre), il y aura 
toujours la possibilité de planifier un séjour de courte de durée dans l’une des grandes 
villes d’Espagne. Rien de mieux, en effet, qu’une bonne immersion pour pratiquer la 
langue ! 
 
Par ailleurs mais à titre individuel, il y aura également l’option d’aller s’immerger, pour 
une plus longue période, dans l’un des pays de l’Amérique Latine. Une occasion de voir 
ou revoir quelques sites mythiques, dont le fameux Machu-Picchu au Pérou … 
 
A noter que tous les cours (Anglais et Espagnol) ont lieu dans les locaux de la Maison 
des Associations, avec des droits de table de 1,00 € par personne et par séance. 
 

 
 
 

Venez-donc vite nous rejoindre !!! 

 

 
(*) : Contacter le 06.77.71.61.61,  

le lundi (14:30 – 16:30) mardi ou vendredi (10:00 - 11:45) ! 


