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Chers amis de Babellium, 
 
Vive la rentrée ! Grandes résolutions, nouveaux         
plannings, reprise des activités… La douce vie quotidienne 
reprend tranquillement ses marques… Mais avez-vous 
pensé à votre Babell atelier? Lequel? En quelle langue?  
Et puis … pourquoi?  
 
Babellium, c’est avant tout, rencontrer et échanger.  
Rencontrer une culture, parler une langue, écouter des 
sons d’ailleurs. S ‘immerger pour mieux communiquer et 
entrer en contact. Oser parler et partir en voyage près de 
chez vous. Chez Babellium,  on rit, on joue, on imite, on 
répète, on chante, on lit, on peint, on fabrique, on mime 
les formes, les couleurs, les nombres, les adjectifs, on 
observe. Pour se faire comprendre, on ose regarder,     
répéter, écouter. On ne se juge pas. On avance. En prime, 
on imprime phonèmes, expressions et accent. Chez      
Babellium, on parle et on apprend en s’amusant, tous 
convaincus que l’apprentissage des langues est l’outil de 
communication incontournable en ce 21e siècle. 
 
A Quimperlé, nos ateliers sont en anglais, italien, japo-
nais, allemand, espagnol, arabe et chinois. (Inscriptions 
jusqu’au 20 septembre dernier délai. Bulletin d’inscrip-
tions en PJ). A Lorient, nous proposons un tour du monde 
des langues et des livres à la librairie « Comme dans les 
livres », des ateliers en russe et des déjeuners immersifs 
en entreprise. Au pays de Vannes, Babellium suit son 
cours et ouvrira au 2ème trimestre des ateliers en russe et 
espagnol.  

Toute l’équipe de Babellium sera présente au Forum des 
associations de Quimperlé samedi 9 septembre.            
Au plaisir de vous rencontrer. 

Agenda 
 

9 sept. Forum des associations. Quimper-
lé. De 9h à 17h. Stand 69. Espace Benoite 
Groult. Inscriptions et renseignements. 
 

1er trim. du 2 octobre au 22 décembre  
► Pays de Quimperlé : ateliers hebdomadaires 
et mensuels  
► Lorient. Tour du monde des langues et des 
livres. Déjeuners en immersion. 
 

Du 9 au 13 octobre. Quimperlé. Semaine du 
goût.    Atelier cuisine géant, vente et repas 
partagé 
 

Congés de la Toussaint. Quimperlé. Stages 
immersifs en espagnol, chinois, anglais et japo-
nais 
 

Du 6 au 12 novembre. Quimperlé. Semaine               
internationale. Pays à l’honneur : Madagascar. 
Ateliers portes-ouvertes et café du voyage 
(quizz et bons plans).  


