L´été n´est pas fini, mais si vous envisagez de passer l´hiver à Playa del Carmen, il n´est pas trop tôt
pour faire des projets.
Si, comme beaucoup de québecois, vous pensez passer de 4 à 6 mois au Mexique, nous vous
proposons de vous donner des bases en espagnol dès le début de votre séjour. Vous aurez ainsi
plusieurs mois pour pratiquer et améliorer votre espagnol et cela vous rendra la vie plus facile. Si
vous parlez déjà un peu espagnol, laissez-nous vous aider à l´améliorer.
A Agora Language Center, nous nous adaptons à vos besoins, que vous souhaitiez commencer par
quelques semaines de cours intensifs, pour progresser vite, ou que vous préfériez quelques heures
seulement par semaine, nous pouvons vous organiser un programme sur mesure. Nos professeurs
sont expérimentés et sauront vous guider et vous motiver, dans une ambiance détendue.
L´apprentissage de l´espagnol ne se limite pas à des heures de cours en classe. Participez à nos
cours de cuisine mexicaine ou à nos soirées de jeux où vous enrichirez votre vocabulaire tout en
jouant. Si vous aimez danser, essayez les cours de salsa. Prenez part à nos excursions; nous
essayons toujours de vous faire découvrir la région au moindre prix.
Vous pouvez aussi apprendre en voyageant. Après une ou deux semaines de cours intensifs nous
partons pour une semaine ou deux de voyage. Accompagnés par des professeurs, les participants
sont invités à ne parler qu´espagnol pour vivre une immersion totale dans la langue et la culture.
Le voyage d´une semaine permet de découvrir le Chiapas, région d´une grande richesse naturelle,
archéologique et ethnologique. En deux semaines, nous visitons en outre le Guatemala, un pays
fascinant, à la fois proche du Mexique et différent. Nous avons fait ces circuits de nombreuses fois
et vous garantissons une expérience fantastique dans un environnement sécuritaire.
Pour en savoir plus, n´hésitez pas à me contacter par téléphone, courriel, facebook ou sur Skype.
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