2-4 février 2012

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES ‒Pavillon 4.1
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 février, de 10h à 18h
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INVITATION GRATUITE

Les langues du monde, le monde des langues

La langue française, invitée dʼhonneur
Francophonie et diversité
www.expolangues.fr
Sous le patronage de

Ministère des Affaires
étrangères et européennes
Ministère
de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse
et de la Vie associative
Ministère de la Culture
et de la Communication

■ Voiture : boulevard périphérique,

Moyens dʼaccès
■ Métro : ligne 12,

station Porte-de-Versailles.
■ Bus : lignes 80, PC 1,

arrêt Porte-de-Versailles ;
ligne 39, arrêt Balard-Lecourbe
ou Porte-dʼIssy.
■ Tramway : lignes T2 et T3,

arrêt Porte-de-Versailles.

sortie porte de Versailles
ou porte Brancion.
■ Parking : parc des expositions.

musant !
ues en s’a
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Contact
23, rue de Châteaudun,
75308 Paris cedex 09, France.
Tél. : + 33 (0) 1 75 55 18 98
Fax : + 33 (0) 1 75 55 18 85
expolanguespromo@letudiant.fr

Plongez dans l’univers de la Classe et du Kiosque,
deux espaces de découverte
et d’initiation aux langues étrangères,
et assistez à plus de 100 conférences et animations !

code

Direct Matin

Un événement organisé par lʼEtudiant, Groupe Express Roularta

Retrouvez le programme
des conférences et des animations
sur www.expolangues.fr

Espace organisé en partenariat avec
la Direction de l’Accueil, de l’Intégration
et de la Citoyenneté

Grand Jeu - Concours
Expolangues - Vocable

1er PRIX Un séjour linguistique de 2 semaines
à Berkeley / San Francisco.

Jouez gratuitement avec le magazine

… et bien dʼautres lots encore !

et saisissez votre chance sur le stand E 29!

Le règlement du jeu-concours est disponible sur simple demande écrite (c/o Vocable, 56, rue Fondary, 75015 Paris)
et déposé à l’étude SCP Jezequel - Pinheiro - Gruel, huissiers de justice de Paris, 44, rue Poliveau, 75005 Paris.

Les invitations pour la journée professionnelle du
mercredi 1er février 2012
(10h-21h) sont téléchargeables à l’adresse suivante :
www.letudiant.fr/formulaire/inscription/layout_fc/
expolangues-pro.html

Organisation internationale de
la Francophonie
19-21 avenue Bosquet, 75007 Paris

www.francophonie.org

