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Portes Ouvertes de l'UNOSEL

DATE : Mercredi 8 juillet 2015

LIEU : UNOSEL (Paris 75003)

HORAIRE : De 16h à 18h

PRIX : GRATUIT

L'Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation en Langues vous
ouvre ses portes le mercredi 8 juillet de 16h à 18h. Venez nous rencontrer pour échanger sur vos projets
éducatifs ou linguistiques. Depuis 1978, l'UNOSEL sélectionne et contrôle des organismes pour leur niveau
de qualité. Ce rendez-vous est l'occasion de venir nous poser vos questions. Que ce soit pour :

- un séjour linguistique

- un voyage scolaire

- une formation linguistique

- un séjour éducatif (colonies de vacances)

De plus, c'est le moment de comprendre en détail comment se déroule le processus de labellisation. Quels
organismes sont soumis à un contrôle ? Comment choisir son séjour linguistique ? Qu'est-ce qu'un séjour
itinérant ? Il y a une offre pour tout âge et tout profil, mais il faut être préparé !
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Pour plus de renseignements :

contact@unosel.org

Contact ? Téléphone :
08 99 ... afficher le numéro

 Email : contact@unosel.org Url : http://
www.unosel.org/jpo/
Quand ?

Horaires : Portes Ouvertes de l'UNOSEL

Mercredi 8 juillet 2015 Horaires : De 16h à 18h
Quoi ?

Portes Ouvertes de l'UNOSEL : c'est quel genre d'événement ?

Salons - Portes Ouvertes
Salons UNOSEL / Portes Ouvertes UNOSEL / Salons Paris 75003 / Portes Ouvertes Paris 75003
Prix ?

Gratuit !

Adresse : Où ?

UNOSEL

26 rue Beaubourg

Paris
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