
  
Apprendre le bulgare à nos enfants, 

c'est en faire des citoyens européens. 

 

 

L'Europe, "unie dans la diversité", développe une politique de diversité linguistique et culturelle qui 
vise la sauvegarde identitaire, la langue étant notre première et principale identité. Bien connaître sa 
propre langue et culture permet d’apprécier les convergences et les divergences lorsqu’on va à la 
rencontre de l’autre. Apprendre une langue étrangère c’est pénétrer dans une culture, c’est 
relativiser ses propres valeurs, devenir plus tolérant, s’enrichir sans se nier.  
 
Maîtriser le bulgare, c'est, pour certains, connaître leurs racines profondément européennes, et pour 
d'autres, s'approprier l'héritage culturel de la civilisation thrace, des Saints frères Cyrille et Méthode, 
patrons de l'Europe, ainsi que des œuvres classiques et contemporaines d'un pays au carrefour entre 
l'Occident et l'Orient, la Bulgarie. 
 
L’association « Langue bulgare, langue d’Europe » a pour objet la sauvegarde et 
l’enrichissement de l’identité et du patrimoine culturels européens à travers la promotion de la 
langue, de la culture et de la civilisation bulgares. Pour l’exercice de son objet, elle crée et gère des 
cours, des projets éducatifs et culturels. 

 
L'École "Cyrille et Méthode" 

est ouverte aux enfants de 6 à 18 ans. Elle 
dispense un enseignement systématique de la 
langue et la littérature bulgares, ainsi que de 
l’histoire et la géographie de la Bulgarie. 
 
Les méthodes d’enseignement sont choisies en 
fonction de l'âge, du niveau de maîtrise du 
bulgare et des besoins des apprenants. 

En conformité avec les exigences du Ministère de 
l'Education bulgare, l'école délivre de certificats 
de niveau reconnus.  

En collaboration avec l'INALCO (Paris) une 
préparation au baccalauréat français, option 
bulgare, est assurée. 

Le Jardin d'enfants "Petit lapin blanc" 

accueille des enfants de 3 à 6 ans, 
bulgarophones, francophones ou 
bilingues. 

Des institutrices expérimentées assurent un 
éveil à la musique bulgare, ainsi que le 
développement des capacités langagières, à 
travers le jeu, dont des jeux traditionnels 
bulgares, et toute activité ludique, éducative 
et socialisante, spécifique à l'âge des enfants.  

Les plus grands se préparent à l'écriture et 
à la lecture, en se familiarisant avec 
l'alphabet et en travaillant sur le 
vocabulaire nécessaire aux futurs écoliers. 

Diverses activités culturelles 

Des spectacles sont produits pour différentes fêtes, des échanges sont prévus avec d'autres écoles 
en Bulgarie ou à l'étranger, des visites culturelles, des camps de vacances, des conférences etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association « Langue bulgare, langue d’Europe »  
Adresse de correspondance : Kamélia Triboulin, 9 rue Pierre Curie, 92400 COURBEVOIE 

Tél : 01.47.89.97.92 ; mail : contact@languebulgare.fr;  
site web : www.languebulgare.fr  
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APPEL A DONS 
 

66% DE RÉDUCTION FISCALE 
pour tout don en faveur de l'association  

 
 
Votre générosité envers l'association est récompensée. 
 
Dès l'enregistrement de votre don, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu 
net imposable. 
 

Votre don Le coût réel pour vous 
L’association bénéficie de cette somme 

pour ses actions 
Après la déduction de 66% 

accordée par le gouvernement 
15 € 5,10 € 

25 € 8,50 € 

40 € 13,60 € 

60 € 20,40 € 

75 € 25,50 € 

100 € 34,00 € 

500 € 170 € 

 

Un don de votre part soutiendra concrètement l’école et le jardin d’enfants bulgares que 
nous gérons aujourd’hui. 

 
Quel que soit son montant, un don de votre part sera d’une aide précieuse pour le 

développement de l’éducation et de la culture bulgares en France. Et si vous partagez nos 
idées et souhaitez adhérer à notre association, si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires ou si vous désirez suggérer des actions, contactez-nous : 

Association "Langue bulgare, langue d'Europe" 
tél : 01.47.89.97.92 
mail : contact@languebulgare.fr 
www.languebulgare.fr 

DON 

- par chèque à l'ordre de     - par virement sur le compte de  

"Langue bulgare, langue d'Europe"  "Langue bulgare, langue d'Europe" 
A adresser à Kamélia Triboulin   IBAN : FR7617515900000808483046594 
9 rue Pierre Curie     A la Caisse d'Epargne Ile-de-France Paris 
92400 COURBEVOIE 
 
       Date : …………………………………………........ 
 
       Montant : ………………………………………….. 
Donateur 

Nom et prénom 
ou Raison sociale:…………………..……………………………………………………………................ 

et nom du responsable : ………………..…………………………………SIRET : …………………….. 

Adresse :………………………………………………………………….………………………………………. 

Code postal :………………….. Ville :……………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………….…………. E-mail :……………..…………………..………………… 


