
Apprendre l’espagnol est sans doute 
l’atout qui vous permettra de mieux 
découvrir les cultures hispaniques. Il 
est toujours plus agréable de voyager 
et pouvoir communiquer avec les gens 
rencontrés dans leur milieu de vie.
La Tienda d’ici à Compostelle vous 
offre des cours débutants et ateliers 
d’espagnol dynamiques, ludiques 
et pratiques dans un environne-
ment convivial. Lecture, discussions, 
vidéos, chansons...
Les cours sont donnés par des 
professionnels ayant la passion de 
la langue.

ESPAGNOL

À La Tienda d’ici à Compostelle,
la langue espagnole devient vite 
un outil de communication de 
partage, plaisir et découverte !

Comment on apprend à La Tienda ? 

C O U R S

AT E L I E R S
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Vous partez en voyage en Espagne sur le chemin de Compostelle ou 
visitez les grandes villes du pays de Cervantes ou encore en Amérique 
latine sur les plages des Caraïbes, dans Les Andes ou les grandes 
métropoles latino-américaines, vous aurez besoin des bases de la langue 
espagnole afin d’échanger et mieux connaître la culture hispanique. 



Centre La Tienda
D’ici à Compostelle
4329, rue Wel l ington
Verdun (Qc) H4G 1W3

5 1 4 . 4 1 9 . 3 2 1 9
d i c i a c o m p o s t e l l e . c o m
espagnol @ diciacompostelle.com

       De L’Église

L’APPROCHE COMMUNICATIVE 
avant tout !

Venez découvrir l’espagnol autrement avec 
nos ateliers axés sur la conversation 
et les mises en situation par le jeu, 
la musique, la vidéo; le tout dans 
une ambiance conviviale, détendue et 
chaleureuse près du comptoir café. 
Vos vacances commencent ici, 
à La Tienda d’Ici à Compostelle.

Pour informations et inscriptions :

Apprendre et s’amuser, c’est possible! 

ATELIERS

CONVERSATION

Nouveauté: 
L’ATELIER « EL CAMINANTE » 

pour les pèlerins en devenir.

Grâce à cet atelier, vous saurez, 
pas à pas, vous présenter, vous 
loger, demander des directions, 

commander au restaurant…
Partez du bon pied avec votre 

sac-à-dos et votre sac-à-mots 
pour un « Camino » des plus agréables ! 
Venez rejoindre cette grande «familia» !  
Renseignez-vous auprès de La Tienda!

ESPAGNOL


