
TABLES DE CONVERSATION, ATELIERS ET ACTIVITES POUR PRATIQUER LE FRANCAIS POUR DES ADULTES EN PROVINCE DE NAMUR

Orientation des personnes étrangères vers une offre de formation à la langue française: CAI, rue Docteur Haibe 5002 SAINT-SERVAIS, 081/713.518 (permanence lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h30-12h30)

Ville Opérateurs de formation Inscription Contact Adresse

Namur

Centre d’action laïque 
de la province de Namur 

Table de conversation française 
Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs
- Une table de conversation :

niveau débutant à moyen
- Une table de conversation : 

conversation et d’études pour les 
plus avancées. 

L’inscription aux échanges 
et tables de conversation 
française est obligatoire et 
nécessite d’adhérer à la 
charte du réseau et donc à 
la réciprocité des 
échanges de savoirs. 

081 73 01 31
contact@laicite.com

Rue de Gembloux, 48
5002 Namur

Carrefour des Cultures Tables de conversation à destination 
des apprenants à partir du A2 acquis 
(3h/semaine)

- Gratuit 081/58.30.36
alice.bertrand@carrefourde
scultures.org

Avenue Cardinal Mercier
40, 5000 Namur

CIEP asbl Table de conversation - Entrée en Septembre 
- Inscription tous les 

vendredis
- Gratuit

081/83.05.08
0499/41.24.73
moc.namur@lilon.be

Place l’Ilon 17, 5000 Namur

Les Trois portes Ateliers de rencontres. 
Moments convivial pour réaliser 
diverses activités choisies par les 
participants. 

- Gratuit 0472/87.15.60
Thomas Hougardy
thomas.hougardy@troisportes.be

Rue Léane 5, 
5000 Namur 

Tables de conversation à 
destination des apprenants à 
partir du A2 acquis 
(3h/semaine)

Femmes d’expressions 
Groupe de français oral pour 
améliorer son débit, décrypter 
l’actualité, comprendre ses droits, 
échanger entre femmes ...
Les mercredis tous les 15 jours de 
10h30 à 12h,

Réservé aux femmes 
- Entrée permanente
- Gratuit

081/22.68.74
Dominique Sonveaux
antenne-namur@viefeminine.be

Place l’Ilon, 17
5000 Namur

Tableau réalisé par le Centre d’Action interculturelle de la Province de Namur, mis à jour le  20 octobre  2020
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Les tables de conversation sont accessibles à toutes les personnes désireuses d’améliorer leur connaissance du français sans restriction de
condition de séjour.
Par contre, les heures suivies n’entrent pas dans le cadre des heures de formation en français du parcours d’intégration.

Ville Opérateurs de 
formation

Inscription Contact Adresse

Namur
La Maison de la 
laïcité de Namur

Atelier « on refait le monde? »

Tables de conversation en 
langue française. 

INSCRIPTION 
gratuite mais 
obligatoire

081/23.44.13

0479/12.62.87

ame.laicite.namur@gmail.com

Rue Leliève, 5 – 5000 
Namur 

Asbl 
Coquelicot

Atelier papotage

Jeudi de 13h à 15h

Réserver aux 
femmes 
- Entrée 

permanente
- Gratuit

081/66.25.34
0483/10.42.64
Helima.asblcoquelicot@
gmail.com

Rue Saint-Nicolas , 143 
5000 Namur 

Andenne

PCS d’Andenne 
Table de conversation 

Mardi de 10h à 12h Vendredi de 

14h à16h.

Entrée permanente

Gratuit 

0496/56.29.41

marie-rose.auquier@ac.andenne.be

Maison de la Convivialité

Rue de la résistance 41 –

5300 Seilles

GEMBLOUX

Groupe ALPHA
GEMBLOUX
ASBL

- Tables de conversation A2-B1

- Soutien scolaire individuel et 
collectif

- Stages d'été thématiques par 
modules d'une semaine: FLE 
permis de conduire, etc...

INSCRIPTION 
gratuite mais 
obligatoire

081/60.06.09

alphagembloux@gmail.com

GROUPE ALPHA 
GEMBLOUX ASBL
Rue Chapelle Marion 13 –
5030 Gembloux
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