Cours de langue maternelle
Plusieurs ambassades ou centres culturels proposent des cours de soutien dans leur langue nationale.
Ces cours ont pour but de familiariser les enfants avec la langue orale et écrite, la culture et l’histoire mais aussi de créer un réseau social avec d’autres enfants.

INSTITUTION
Ambassade du Portugal – 46 33 71 - 21 www.portugaledu.lu/
Service de coordination de
l’enseignement portugais
Italobimbi

691 821 867, www.italobimbi.it/it/corsi.html
621 235 006

Delegación de Educación
de la Embajada de España

46 02 55

Japanese supplementary
school in Luxembourg

22 43 53

Ecole russe Kalinka

www.exteriores.gob.es/embajadas/lu
xemburgo

Ecole fondamentale + enseignement secondaire et secondaire technique: Cours parallèles
de langue portugaise organisés en dehors de l’horaire scolaire

De 4 à 11 ans. Cours pour les enfants d’origine italienne. L’objectif est de leur permettre
de perfectionner leurs connaissances orales ou même de se familiariser avec la langue de
leurs parents.
De 7 à 18 ans. Cours de langue et de culture réservés aux enfants de nationalité
espagnole ou dont les parents sont de nationalité espagnole, scolarisés dans un
enseignement non-hispanophone. Les cours sont gratuits. L’inscription est à faire auprès
du consulat d’Espagne.
De 8 à 12 ans. Cours de langue et de culture pour les enfants japonais. Les cours ont lieu
à l’Ecole Internationale (ISL).

www.school.russki.lu/

De 3 à 12 ans. Essentiellement destinés aux enfants russes : cours de langue, de
littérature et de culture russes. Ateliers de cirque, échecs, cours de gymnastique. Cours
sur le Luxembourg en russe.

NTC Luxemburg Nederlandse Taal en
Cultuur

621 194 095

www.ntc.lu/

De 4 à 12/14 ans. Ecole néerlandaise de Luxembourg. Le NTC Luxemburg organise des
cours de langue néerlandaise pour des enfants néerlandophones une après-midi par
semaine.

Amitiés Tchèque et
Slovaque Luxembourg

661 665 604

https://ceskaskolalux.wordpress.co
m

Cours pour enfants d’origine tchèque scolarisés dans les écoles luxembourgeoises, âgés
de 3 ans et plus.

