
Bonjour à vous, 

Vous venez de vous affilier à l’Association Russies étonNantes, ou vous envisagez de le faire. 

Une des activités principales de notre Association est l’organisation de cours de langue russe 
pour adultes de tous niveaux. Les cours sont donnés selon le rythme de l’année scolaire, à 
raison de 27 séances de 1h30 chacune, pour un temps total de 40h30 sur l’année. Il n’est 
pas dispensé de cours pendant les congés scolaires. 

Les enseignants sont tous natifs de Russie ou pays russophone, diplômés d’Université en 
France ou en Russie, et pratiquent une pédagogie active, basée sur la communication et 
l'expression orale. 

- Il est rappelé aux élèves que le montant de l’inscription aux cours est forfaitaire et ne 
saurait être fractionné. En conséquence, en cas d’absence de l’élève ou de 
renoncement en cours d’année, il ne sera procédé à aucun remboursement par 
l’Association. 

- Au cas où l’élève ne pourrait pas assister à un cours du groupe dans lequel il est 
inscrit, il lui est possible de rattraper la séance manquée,  en assistant au cours (de 
même niveau) d’un autre professeur, à condition d’avoir l’accord de ce dernier. 

Avec l’Association, vous aurez aussi bien d’autres occasions de pratiquer la langue russe : 
lors des apéros en russe (1 samedi sur deux hors congés scolaires), dans le cadre d’un 
tandem avec une personne russophone, en rejoignant notre club de traducteurs et/ou  
notre atelier-théâtre « Théâtrouchka ». De plus, l’occasion vous sera offerte 
d’approfondir vos connaissances et de renforcer vos acquis en langue russe lors de 
stages intensifs organisés régulièrement par l’Association. 

A côté de ces activités régulières, Russies étonNantes organise également divers 
événements culturels : festival de cultures russophones à Cosmopolis, festival de cinéma 
russe au cinéma Katorza, soirées poétiques et musicales, voyages en pays russophone... 
ceci vous donnera l’occasion de vous impliquer directement, comme bénévole, dans la vie 
de l’Association en participant à ces activités, voire en les organisant vous-même, si vous 
le souhaitez.  

Russies étonNantes ne s’adresse pas seulement aux adultes. Pour tout renseignement 
concernant les activités pour enfants et adolescents, voir le site de l’Association, rubrique 
« activités pour enfants ». 

Plus d’infos : 
http://www.russiesetonnantes.fr 
https://coursrussiesetonnantes.wordpress.com/ 
https://fr-fr.facebook.com/russies.etonnantes 

Bienvenue à Russies étonNantes !


