
Deutschkurs als Fremdsprache in Spiez 

 

2015/2016 
 

Niveau Description Ort/ Organisator Zeit 

Deutsch für 

AnfängerInnen 

Cette offre s’adresse avant tout à des 
parents. 

 
En raison de la disparité des 

connaissances en langue, le cours est 
divisé en deux niveaux. Chaque cours 
a lieu 2 heures par semaine. 

 
 

Contenu d’apprentissage : 
élargissement du vocabulaire, 
acquisition des structures 

grammaticales de base 

Thèmes en lien avec le projet : école, 

santé, budget, etc. 
 
Garde d’enfants – Enfants de 2 à 8 

ans. Les compétences linguistiques, 
sociales et motrices des enfants sont 

stimulées grâce à des poèmes, des 
chansons et des jeux. Thèmes : les 
saisons, les animaux, l’eau, le soleil, la 

lune, etc. 
 

 

DorfHus, 
Spiezbergstr. 3, 

3700 Spiez 
 

Verantwortliche  
Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 
Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 04 

 
Karin Imesch, Ringstrasse 30, 3700 

Spiez, Kinderbetreuung, 033 654 0354 
 
Anbieter: 

Verein Frauen- und Kinderförderung: 
Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 3700 

Spiez, Präsident, 033 654 53 78 

Dienstag 
13.30 Uhr 

 
Kinderbetreuung 

möglich bis 17.00 Uhr 



Vous apprenez à communiquer dans 

des situations quotidiennes simples, 
vous avancez petit à petit et vous 

réjouissez de vos progrès. 

Possibilité de changement après le 
début du semestre  

Informations sur les prix des cours 
sur www.vhsn.ch en allemand 

uniquement 

Kursort: NOSS Schulzentrum,  

 
Schlösslistrasse 7, Spiez 

 
Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 

Niedersimmental 
www.vhsn.ch 

Montag 

12.10.2015 
18.15 – 19.51 Uhr 

Niveau A1 Vous apprenez à communiquer dans 

les situations quotidiennes et à vous 
débrouiller à l’écrit. Vous apprenez de 

manière ciblée pour profiter de vos 
progrès rapidement. Préparation au 
certificat telc 

Possibilité de changement après le 
début du semestre  

Informations sur les prix des cours 
sur www.vhsn.ch en allemand 

uniquement 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 

Schlösslistrasse 7, Spiez 

 

Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 
Niedersimmental 

 

Dienstag 

13.10.2015 
18.00 – 19.30 Uhr 

 
Freitag 
16.10.2015 

18.00 – 19.30 Uhr 

Niveau A2 Vous acquérez, dans la détente, les 

fondamentaux de la langue allemande 
avec le manuel « Schritte plus ». Vous 
parlez, lisez, écoutez et écrivez, et 

vous abordez des situations 
quotidiennes importantes. La 

grammaire est envisagée de manière 
ludique et divertissante grâce à 

diverses formes d’exercices. 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 

Schlösslistrasse 7, Spiez 

 
Kursorganisator: 

Volkshochschule Spiez – 
Niedersimmental 

 

Donnerstag 

15.10.2015 
18.15 – 19.50 Uhr 

http://www.vhsn.ch/
http://www.vhsn.ch/


Préparation au certificat telc 

 

Possibilité de changement après le 
début du semestre  

Informations sur les prix des cours 
sur  www.vhsn.ch en allemand 

uniquement 

Niveau A1/A2 Cette offre s’adresse avant tout à des 

parents. 
 
En raison de la disparité des 

connaissances en langue, le cours est 
divisé en deux niveaux. Chaque cours 

a lieu 2 heures par semaine. 
 
 

Contenu d’apprentissage : 
élargissement du vocabulaire, 

acquisition des structures 
grammaticales de base 

Thèmes en lien avec le projet : école, 

santé, budget, etc. 
 

Garde d’enfants – Enfants de 2 à 8 
ans. Les compétences linguistiques, 
sociales et motrices des enfants sont 

stimulées grâce à des poèmes, des 
chansons et des jeux. Thèmes : les 

saisons, les animaux, l’eau, le soleil, la 
lune, etc. 

DorfHus, 

Spiezbergstr. 3, 
3700 Spiez 
 

Verantwortliche  
Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 

Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 04 
 
Karin Imesch, Ringstrasse 30, 3700 

Spiez, Kinderbetreuung, 033 654 0354 
 

Anbieter: 
Verein Frauen- und Kinderförderung: 
Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 3700 

Spiez, Präsident, 033 654 53 78 

Dienstag 

13.30 Uhr 
 
 

 
Kinderbetreuung 

möglich bis 17.00 Uhr 

 

http://www.vhsn.ch/

