Découvrir Wallangues à Haut-Fays

L'Espace Public Numérique de Daverdisse a le plaisir de vous inviter à découvrir le projet
Wallangues
(
www.wallangues.be
)

Wallangues est une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents de se former en
néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement et simplement
.

Grâce à Wallangues, vous aurez la possibilité d'apprendre une ou plusieurs langues ou d'en
approfondir la connaissance, où vous voulez, quand vous voulez, depuis n'importe quel
ordinateur connecté à Internet. Wallangues s'adresse à tous les niveaux : du débutant complet
aux niveaux avancés.

Vous avez besoin d'aide pour vous inscrire ou utiliser la plateforme ? Vous avez des questions
et souhaitez recevoir des conseils d'apprentissage ? Vous voulez en savoir plus sur
l'apprentissage en e-learning ou sur le contenu de la plateforme ? Rejoignez-nous vite lors de
cette session d'iformation.

La session d'information a lieu ce mercredi 17 décembre à 10h et à 11h.

C'est gratuit.

Bienvenue, welkom, welcome, Willkommen à tous !
L'EPN de Tellin a le plaisir de vous inviter à découvrir le projet Wallangues ( www.walla
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Wallangues est une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents de se former en
néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement et simplement.

Grâce à Wallangues, vous aurez la possibilité d'apprendre une ou plusieurs langues ou
d'en approfondir la connaissance,
où vous voulez, quand vous voulez, depuis n'importe quel ordinateur connecté à
Internet.
Wallangues s'adresse à tous les niveaux : du débutant complet aux niveaux avancés.

Vous avez besoin d'aide pour vous inscrire ou utiliser la plateforme ? Vous avez des questions
et souhaitez recevoir des conseils d'apprentissage ? Vous voulez en savoir plus sur
l'apprentissage en e-learning ou sur le contenu de la plateforme ? Rejoignez-nous vite, des
sessions de formation sont prévues près de chez vous.

La session d'information a lieu ce lundi 18 juin 2012 à 10h et à 11h. C'est gratuit :-)

Bienvenue, welkom, welcome, Willkommen à tous
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