Manifestations et activités culturelles
Bien qu’essentiels dans l’activité du Club de langues du canton de Verneuil sur
Seine, les cours de langues ne constituent pas pour autant l’objectif unique du Club, mais
seulement l’un des moyens qu’il utilise pour permettre à chaque adhérent d’accéder à une
culture étrangère.
C’est pourquoi les contrats des professeurs précisent bien qu’ils doivent organiser pendant
l’année des activités culturelles pour chacun de leurs groupes, en dehors des cours proprement
dits et de l’accès gratuit à la bibliothèque-vidéothèque du Club : visites collectives
d’expositions, films en VO au Club ou en salle, pièces de théâtre, séances de cuisine
(Christmas pudding, par exemple), dîners de groupe avec conversation dans la langue étudiée,
débats avec un intervenant extérieur sur des thèmes choisis, accompagnement de voyages
organisés soit par eux-mêmes (avec prise en charge de leurs frais personnels par le Club), soit
par l’un des Comités ou associations de jumelage du canton, etc.
Au niveau local, le Club participe aux Fêtes et Forums des villes du canton et il organise le
jour de son Assemblée générale une présentation des enfants dans les différentes langues
enseignées, suivie d’un brunch sympathique qui permet aux familles, aux professeurs et aux
membres du Conseil de passer ensemble un moment amical.
Le Club organise, à titre d’entraînement, pour ses adhérents de niveau intermédiaire ou
avancé qui étudient l’anglais, des tests officieux du TOEIC, qui réunissent chaque année une
trentaine de candidats. Il prépare aussi les adhérents qui le souhaitent aux tests et examens
officiels (TOEIC, Goethe Institut, CILS, LELE, etc.), afin de faire valider les apprentissages
réalisés. Sauf pour les adhérents dont la formation est financée par leur employeur dans le
cadre de la formation continue, le Club participe même aux frais de ceux qui souhaitent se
soumettre à ces examens officiels, afin de les y encourager.

