
À Voix Haute 

 

Où ? Le siège de l'association se situe au 50 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille 

Les ateliers ont lieu dans différents lieux des quartiers Belsunce et Saint-Mauront 

 

Inscriptions ? Les inscription aux ateliers 2021/2022 de Belsunce sont jeudi 9 septembre et 

vendredi 10 septembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, à À Voix Haute, au 50 rue Bernard 

du Bois 13001 Marseille 

Les inscriptions aus ateliers 2021/2022 de Saint-Mauront sont mercredi 8 septembre de 09h30 

à 12h et de 13h30 à 16h, au Pamplemousse enflammé, 143 rue Felix Pyat - Bat A6 13003 

Marseille  

À partir d'octobre 2021, une permanence sera assurée tous les lundis de 10h à 12h hors 

vacances scolaires pour plus d'informations et pour les inscriptions en cours d'année 

 

Durée ateliers ?  Les ateliers ont lieu d'octobre 2021 à juin 2022. Il s'agit de 2h 

hebdomadaires hors vacances scolaires 

 

Pour qui ? Les ateliers sont gratuits, ouverts à toute personne majeure 

 

Quels ateliers ? À Voix Haute propose 3 types d'ateliers : 

 - Des ateliers sociolinguistiques (Français pour la vie courante oral 1,  Français pour la vie 

courante oral 2 et Français pour la vie courante Écrit) 

- Des ateliers parentalité (Français pour la parentalité) 

- Des ateliers créalinguistiques (un atelier d'écriture intitulé Des mots à la scène, une chorale 

parents-enfants intitulée Tribuzique, un atelier parents-enfants intitulé Jouer pour apprendre) 

 

Objectifs de l'association ? À Voix Haute est une association à but non lucratif et reconnue 

d'intérêt général. Elle a pour objet de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale par 

l’approche linguistique et permettre des passerelles entre les cultures et les langues. Elle 

entend promouvoir le lien social et défendre l'accès à l'éducation pour toutes et tous.  

 

Où trouver plus d'informations ?  
Site: www.associationavoixhaute.com 

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/avoixhaute.asso/ 

Youtube: À Voix Haute - YouTube 

Instagram: À Voix Haute (@avoixhaute_asso) • Photos et vidéos Instagram 
 

http://www.associationavoixhaute.com/
https://fr-fr.facebook.com/avoixhaute.asso/
https://www.youtube.com/channel/UCRCjQ9PBwXUFJnG516m1nLQ
https://www.instagram.com/avoixhaute_asso/

