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PROGRAMME ÉDUCATIF 

Élèves de 6e et de 5e  (année scolaire 2021-2022) 

PROGRAMME D’ÉDUCATION AUX LANGUES ET CULTURES DE L’INDE 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le Programme d’Education aux Langues et Cultures de l’Inde,  

proposé ici par le Conseil Guadeloupéen Pour les Langues In-

diennes, est une approche éducative holistique, centrée sur 

les langues et cultures du Sous-continent indien et de ses dias-

poras. Nous considérons que les divers volets de la connais-

sance des langues, des cultures et de la civilisation indiennes 

doivent être considérés comme un tout, que l’apprenant de-

vrait appréhender par une approche globale, contribuant à sa 

formation d’homme et de citoyen, dans toutes ses dimen-

sions : Historique, sociale, morale ... 

Ce Programme Educatif, destiné, en priorité, aux élèves du premier degré aux classes terminales, 

est proposé, pour l’année scolaire 2021-2022, aux élèves des classes de 6e et de 5e. Il vise à com-

pléter l’enseignement reçu par ces apprenants, dans les écoles publiques ou privées, par un ap-

port linguistique et culturel : civilisation du sous-continent 

indien et cultures de ses diasporas. 

Nous proposons une ouverture sur le monde indien, certes, 

dans toutes ses dimensions, mais pas une éducation reli-

gieuse. Une certaine priorité sera accordée à la dimension 

linguistique. Nous mettrons l’accent principalement sur le 

hindi, l’une des langues les plus parlées dans le monde, et le 

tamoul, langue majoritaire des premiers immigrants indiens 

en Guadeloupe. 
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PROGRAMME D’ÉDUCATION AUX LANGUES ET  CULTURES DE L’INDE 

NIVEAU 1 
Objectifs 

LANGUES  
Hindi/tamoul : Introduction, Civilité,  
éléments de conversation -  Bases de l’alphabet -   
Approche culturelle. (niveau A1) 
 
LITTÉRATURE 
La littérature traditionnelle : Les épopées : Le Ramayana. 
 
ETUDES SOCIALES 
Géographie : Le sous-continent indien :  
présentation (se limiter à : Inde, Népal,  
Boutan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka). 
 
Histoire : Approche historique de l’Inde/Antilles (les grands 
événements qui ont contribué à construire l’Inde/Antilles 
d’aujourd’hui : Indépendance Day , Immigration Indienne, … , 
Repères de l’histoire de l’Inde/Antilles : monuments, 
hommes : Taj Mahal, Aurélie, Sidambarom  (l’Inde Moghole, 
l’Inde anglaise, l’indépendance et après). 
 
Enseignement moral et civique : Le respect d’autrui, respect 
de valeurs : liberté, égalité, solidarité, tolérance. 
 
Education musicale 
Education à l’écoute d’œuvres musicales indiennes - Ap-
proche de la musique classique indienne : les ragas, la mu-
sique carnatique. 
 
Histoire des Arts    
L’architecture dravidienne : la période des Pallavas. L’art 
Moghol.  

Durée/Période 

Samedi de 10h00 à 11h30  

Du sam. 18 septembre 2021 au sam. 28 mai 2022 

50 heures .(hors vacances scolaires)  

Évaluation  

Continue - Attestation de Formation 

Participation                                                               Élèves (6e & 5e ) :  90 € 

Initiation au hindi et au tamoul (niveau 1) 

Acquérir une connaissance générale de l’Inde 

et  de ses diaspora (niveau 1) 

Contenu 

FORMATION  

                   https://www.cgpli.org/  Inscription 

Année scolaire 

2021-2022 
 

Groupe formé :  

Education Langues et Cultures de 

l’Inde  : Répartition Horaire 
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HINDI DÉBUTANT 

Niveau :  A1 du CECRL 

Manuel/Support : 
Progression du Central Hindi Directorate (New Delhi) : « Hindi Certificate ». 
Documents polycopiés.  

Objectifs principaux de 

la formation  

Langue : Acquérir les fondamentaux du Hindi 
1. Compréhension Orale  : 

 Comprendre des locuteurs parlant distinctement de sujets simples 
tels leurs personne, environnement immédiat et activités simples de 
la vie de tous les jours. 
 

2. Compréhension  Écrite : 
 Lire toutes les lettres de l’alphabet devanagari 
 Lire un texte simple, une courte histoire simple évoquant des événe-

ments passés, présents ou futurs. 
 

3. Production Orale : 
 Se présenter et présenter quelqu’un (nom, origine, famille, âge, etc.) 
 Décrire son environnement immédiat (ville, maison, appartement) 
 Parler des activités quotidiennes (faire des courses, aller au restau-

rant, se déplacer) 
 
4. Production Écrite : 

 Ecrire des informations sur sa personne et son environnement immé-
diat 

 Exprimer de manière simple ses préférences personnelles et ses be-
soins 

 
Approche culturelle 

1. Approche historique de l’Inde/Antilles (les grands événements qui ont con-
tribué à construire l’Inde/Antilles d’aujourd’hui  

2. Dimensions indo-aryenne et dravidienne de l’Inde 
3. Les langues indiennes en Guadeloupe et dans la Caraïbe 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le Vendredi de 16h00 à 17h30 (hors vacances scolaire) 

Début des cours : vendredi  17 septembre 2021— Fin ven. 17 juin 2022 

Durée de la formation : 50 heures 

Participation financière 190€ 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  
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HINDI INTERMÉDIAIRE 

Niveau :  A2 du CECRL 

Manuel/Support : 
Progression du Central Hindi Directorate (New Delhi) : « Hindi Certificate ». 
Documents polycopiés.  

Objectifs principaux de 

la formation  

Langue  
 Travail de la « fluidité » de la compréhension et de l’expression orale et 

écrite, pour des étudiants ayant déjà acquis les bases du hindi. 
 

Approche culturelle 
 Approfondissement de thèmes culturels, socio-historiques de l’Inde ou de 

ses diasporas, à partir de documents en hindi, en anglais ou en français.  

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le Samedi de 08h00 à 09h00 (hors vacances scolaire) 
Début des cours :  samedi  18 septembre 2021— Fin sam. 18 juin 2022 

Durée de la formation : 30 heures 

Participation financière 120€ 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  
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TAMOUL DÉBUTANT 

Niveau :  A1 du CECRL 

Manuel/Support : Progression du manuel « Vanakkam », A. Murugaiyan. Documents polycopiés.  

Objectifs principaux de 

la formation  

Langue : Acquérir les fondamentaux du Tamoul 
1. Compréhension Orale  : 

 Comprendre des locuteurs parlant distinctement de sujets simples 
tels leurs personne, environnement immédiat et activités simples de 
la vie de tous les jours. 
 

2. Compréhension  Écrite : 
 Lire toutes les lettres de l’alphabet tamoul 
 Lire un texte simple, une courte histoire simple évoquant des événe-

ments. 
 

3. Production Orale : 
 Se présenter et présenter quelqu’un (nom, origine, famille, âge, etc.) 
 Décrire son environnement immédiat (ville, maison, appartement) 
 Parler des activités quotidiennes (faire des courses, aller au restau-

rant, se déplacer) 
 
4. Production Écrite : 

 Ecrire des informations sur sa personne et son environnement immé-
diat 

 Exprimer de manière simple ses préférences personnelles et ses be-
soins 

 
Approche culturelle 

1. Approche historique de l’Inde/Antilles (les grands événements qui ont con-
tribué à construire l’Inde/Antilles d’aujourd’hui  

2. Dimensions indo-aryenne et dravidienne de l’Inde 
3. Les langues indiennes en Guadeloupe et dans la Caraïbe 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le Vendredi de 16h00 à 17h30 (hors vacances scolaire) 

Début des cours : vendredi  17 septembre 2021— Fin ven. 17 juin 2022 

Durée de la formation : 50 heures 

Participation financière 190€ 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  
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TAMOUL INTERMÉDIAIRE 

Niveau :  A2 du CECRL 

Manuel/Support : 
Progression du manuel « Vanakkam », A. Murugaiyan. Documents polycopiés.. 
Supervision pédagogique : M. Appasamy Murugaiyan ( professeur De Tamoul)  

Objectifs principaux de 

la formation  

Langue  
 Travail de la « fluidité » de la compréhension et de l’expression orale et 

écrite, pour des étudiants ayant déjà acquis les bases du tamoul. 
 

Approche culturelle 
 Approfondissement de thèmes culturels, socio-historiques de l’Inde ou de 

ses diasporas, à partir de documents en tamoul, en anglais ou en français.  

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le Samedi de 09h00 à 10h00 (hors vacances scolaire) 
Début des cours :  samedi  18 septembre 2021— Fin sam. 18 juin 2022 

Durée de la formation : 30 heures 

Participation financière 120€ 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  
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SANSKRIT DÉBUTANT 

Niveau :  A1 

Manuel/Support : 
Progression de la méthode Satwalekar. 
Documents polycopiés.  

Objectifs principaux de 

la formation  

Langue 
 
1. Apprentissage de l’écriture nāgarī 
2. Apprentissage des structures grammaticales courantes, et des fondamen-

taux de la grammaire sanskrite, à partir de phrases et de textes simples. 
3. Exercices de grammaire sanskrite 
4. Approche de textes en sanskrit classique. 
5. Initiation à la traduction 
 

Culture 
1. Religion, spiritualité et comportement social dans l’Inde classique 

(approche) à travers les textes sanskrits. 
2. Exploration thématique de quelques aspects importants des courants reli-

gieux et spirituels de l’Inde classique.  

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le Vendredi de 16h00 à 17h30 (hors vacances scolaire) 

Début des cours : vendredi  17 septembre 2021— Fin ven. 17 juin 2022 

Durée de la formation : 50 heures 

Participation financière 190€ 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  
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SANSKRIT INTERMÉDIAIRE 

Niveau :  A2 

Manuel/Support : 

Progression de la méthode Satwalekar.- Documents polycopiés.  

Supervision pédagogique : M. Yves Baudron (professeur De Sanskrit et de philo-
sophie indienne) 

Objectifs principaux de 

la formation  

Langue 
 Etude et révision de leçons de la méthode Satwalekar. 
 

Culture 
 Religion, spiritualité et comportement social dans l’Inde classique 

(approche) à travers les textes sanskrits. 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le jeudi de 18h00 à 19h00 (visioconférence) 

Début des cours : jeudi  16 septembre 2021— Fin jeu. 16 juin 2022 

Durée de la formation : 30 heures 

Participation financière 70€ 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  
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HINDI TAMOUL SANSKRIT 
(ATELIERS D'ALPHABÉTISATION (LECTURE/ÉCRITURE) 

Niveau :  A1 du CECRL 

Manuel/Support : Sources multiples : Documents polycopiés.  

Objectifs principaux de 

la formation  

Langue : Acquérir les bases de la lecture et de l’écriture 
du hindi, ou du sanskrit, ou du tamoul 

 
 

 Apprentissage systématique de l’alphabet (lecture/écriture) 
 Réponse à des besoins spécifiques 

 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le Vendredi de 15h00 à 16h00 (hors vacances scolaires) 

Début des cours : vendredi  17 septembre 2021— Fin ven. 17 juin 2022 

Durée de la formation : 30 heures 

Participation financière Gratuit (étudiants débutants, inscrits en Hindi, Sanskrit ou Tamoul). 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  
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ANGLAIS LANGUE ET CULTURE DE L’INDE 

Niveau :  B1 

Manuel/Support : 
Documents authentiques (écrit, audio, video), en anglais, issus de sources con-
temporaines et modernes de l’Inde . Polycopiés.  

Objectifs principaux de 

la formation  

L’objectif général de cette formation est  de permettre aux participants d’ac-
quérir une plus grande aisance langagière (compréhension et expression écrite 
et orale), en anglais standard (United Kingdom Standard English / anglais stan-
dard du Royaume-Uni), à partir de documents de la civilisation de l’Inde et de 
ses diasporas. 

 
Langue 

Capacités travaillées (CECRL, B1) : 
a) Comprendre les points essentiels d'une discussion quand un lan-

gage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières au 
travail, à l'école, aux loisirs, etc. 

b) - Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en 
voyage dans une région où la langue cible est parlée 

c) - Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets fa-
miliers et dans ses domaines d'intérêt. 

d) - Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire 
un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explica-
tions pour un projet ou une idée 

 
Culture 

Approches des grandes thématiques socio-culturelles de l’Inde moderne et 
contemporaine, à partir de documents authentiques en anglais  : 

a) L’actualité politique, sociale, économique 
b) Les débats linguistiques et culturels  
c) Les problématiques religieuses 
d) Les questions artistiques et sportives 
e) Les problématiques des diasporas de l’Inde 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Le Mercredi de 16h00 à 17h30 (hors vacances scolaires) 

Début des cours : mercredi  15 septembre 2021— Fin mercr. 15 juin 2022 

Durée de la formation : 50 heures 

Participation financière 190€ 

Inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

FORMATION  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais_britannique
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4e SÉMINAIRE DE SANSKRIT EN GUADELOUPE 

Intitulé 1ere partie : SANSKRIT ET PHILOSOPHIE INDIENNE 

Niveau :  Débutant, Faux-débutant, Intermédiaire 

Durée de la formation : 15 heures   (sur 3 jours) 

Formateur : 
Yves Baudron 
(professeur de sanskrit et de philosophie indienne). 

Objectifs principaux de la 

formation  

Ce séminaire ne sépare pas cette langue de ses racines spirituelles. Certes nous par-

lons de sémantique et d’étymologie, de grammaire et de syntaxe, mais tout en nous 

attachant constamment, dans tous les textes classiques étudiés à donner une explica-

tion fine et la plus précise possible du contenu.  

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Ven 29 octobre 2021 ( de 15h à 18h)  
et  sam 30 et dim 31 octobre 2021 (de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30) 

Participation financière 190€ 

Date limite d’inscription (arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

Intitulé 2ème partie : SANSKRIT INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 

Niveau :  Intermédiaire et avancé 

Durée de la formation : 09 heures (sur 3 jours) 

Amplitude : 3 jours 

Formateur : Yves Baudron (professeur de sanskrit et de philosophie indienne). 

Objectifs principaux de la 

formation  

Ce séminaire s’adresse en particulier aux étudiants ayant atteint au moins la leçon 23  

de la méthode satwalekar (première série). Dans ce séminaire, Le professeur Baudron 

abordera : 

 dans un premier temps : les problèmes de sémantique, d’étymologie, de gram-

maire et de syntaxe, auxquels sont confrontés les étudiants dans leur chemine-

ment.  

 Dans un second temps il abordera  avec  les participants les problèmes de la tra-

ductions et de l’interprétation, à partir de textes authentiques du sanskrit clas-

sique. 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation Mercr 03, jeu 04 et ven 05 novembre 2021 (de 15h à 18h) 

Participation financière 110€ 

Date limite d’inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

Participation forfaitaire : Séminaire 1ère et 2ème  partie 270€ 

SÉMINAIRE 



2021-2022 

15 

SÉMINAIRE 

TAMOUL DÉBUTANT : SÉMINAIRE 

Intitulé INITIATION AU TAMOUL :  

SÉMINAIRE AVEC LE PR MURUGAIYAN 

Niveau :  A1 du CECRL 

Durée de la formation : 7 heures (sur 2 jours) 

Manuels utilisés : 
Murugaiyan A., Vanakkam 
Documents polycopiés et supports audio-vidéos. 

Objectifs principaux de la 

formation  

Approche du tamoul, langue et culture : 
En préambule à une formation, éventuelle, plus approfondie 

 Eléments de compréhension et d’expression orale :  civilités, pratique de 
quelques situations de la vie quotidienne. 

 Eléments de compréhension et d’expression écrite :  alphabet tamoul, lec-
ture de quelques mots simples. 

 Approche culturelle : l’Inde dravidienne. 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Sam 00 mois x 2021-22 (15h00—18h30) 
Dim  01 mois x 2021-22 (09h00—12h30) 

Participation financière 75€ 

Date limite d’inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

Intitulé TAMOUL ORAL / ÉCRIT INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 

SÉMINAIRE AVEC LE PR MURUGAIYAN 

Niveau :  A2 du CECRL 

Durée de la formation : 7 heures 

Manuels utilisés : 
Murugaiyan A., Vanakkam 
Documents polycopiés et supports audio-vidéos. 

Objectifs principaux de la 

formation  

Approche du tamoul, langue et culture : 
En préambule à une formation, éventuelle, plus approfondie 

 Travail de la « fluidité » du discours dans des situations de la vie quoti-
dienne. 

 approche syntaxique et grammaticale de la phrase tamoule. 
 Approche culturelle : les niveaux de langue. 

Évaluation Evaluation continue : délivrance d’une attestation 

Période de formation 
Sam 00 mois y 2021-22 (15h00—18h30) 
Dim  01 mois y 2021-22 (09h00—12h30) 

Participation financière 75€ 

Date limite d’inscription 
https://www.cgpli.org/         -     Nombre de places limité  
(arrêt des inscriptions dès que le quota d’étudiants atteint.) 

TAMOUL INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ : SÉMINAIRE 
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Intitulé FÊTE DU PONGAL 

Contenu 1e jour : Jeu 13 janv 2022         BOGI       Rituel des « Nouveaux Vêtements » (CGPLI PàP) 

2e jour : Ven 14 janv 2022        THAI        Surya Puja + riz du Pongal (Archipel’Om, Saint-Claude) 

3e jour : Sam 15 janv 2022       MATTU   Conférence, Dr Prabavady,  
                                                                       (CGPLI PAP, ou St Claude ou B/Terre) 

4e jour : Dim 16 janv 2022      KANNUM  Fête du Pongal au CGPLI (PàP) : Cuisson du Riz au lait, … 

Objectifs A travers cette fête agraire, permettre aux participants de montrer et d'exprimer un aspect cul-
turel important de la Guadeloupe profonde, dans sa dimension indienne.  

Durée 4 jours 

Observations Deux orientations seront données à cette manifestation : historique et festive 

FÊTE DU PONGAL 

PROGRAMME CULTUREL 
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PROGRAMME CULTUREL 

SOIRÉES SARASVATI 

Rencontres culturelles thématiques, mensuelles, du CGPLI, pour favoriser une approche 
non « scolaire » des langues et de la civilisation de l’Inde et du Sous-continent indien. 

DATE ACTIVITÉ 

Sam 02 octobre 2021 
16h00 

Gandhi jayanti : Diaporama « La stratégie de l’action non-violente de Gandhi 
en Afrique du Sud » (Fred Négrit) 

Sam 16 octobre 2021 
16h00 

Projection privée : « Mother India », 2h50 

Sam 06 novembre 2021 
16h00 

Rencontre interculturelle : autour de « Fratelli Tutti » (?) 

Participants : Yves Baudron, Un « droit canon »? 3e Intervenant ? 

Sam 20 novembre 2021 
16h00 

Projection privée : Jodhaa Akbar, 3h36 

Sam 11 décembre 2021 
16h00 

Projection privée :  
« Les ombres du Bengale », (Documentaire, 48 mn, Joy Banerjee) 

Sam 19 février 2022 
16h00 

Projection privée :  
« Lagaan » (3h35) 
 

Sam 19 mars 2022 
16h00 

Projection privée :  
« Hindi medium » (2h11) 

Sam 16 avril 2022 
16h00 

Lecture : (Hanuman Jayanti) Lecture du Hanuman Chalisa 
(présentation : diaporama) 

Sam 30 avril 2022 
16h00 

Projection privée :  
« Manjhi » (1h59) 

Sam 21 mai 2022 
16h00 

Projection privée :  
« Chakde » (2h29) 

Sam 16 juillet 2022 
10h00 

Projection Privée : 5h04  
 Bahubali (Partie 1) : 10h00 (2h17) 

(Repas pris en commun, sur place) 
 Bahubali (Partie 2) : 14h00 (2h47) 
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mer 26 janv 2022 
18h00 

 Jour de la République :  
« Rencontre autour de … » Dr Ambedkar (18h-20h)  

Invité : M. Mohan Vadakkekaran 

Jeu 14 avril 2022 
18h00 

 Nouvel an Tamoul  

Dim 26 juin 2022 
10h00 

 20e Anniversaire du CGPLI 

Lun 15 août 2022 
18h00 

 Fête nationale de l’Inde  

AUTRES MANIFESTATIONS CULTURELLES 

Ven 12 août 2022 
18h00  Sanskrit Diwas  

Sam 04 sept 2021 
10h00 

 Rencontre-Découverte Langues Indiennes 
(Hindi, Tamoul, Sanskrit) 

Sam 16 avril 2022 
16h00  Lecture du Hanuman Chalisa (Gandhi Jayanti) 

Jeu 04 août 2022 
18h00  Tulsidas Jayanti  
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PROGRAMME CULTUREL : RÉCAPITULATIF 

DATE ACTIVITÉ 

Sam 04 sept 2021, 09h00  Rencontre-Découverte Langues Indiennes (Hindi, Tamoul, Sanskrit) 

Sam 02 oct 2021, 16h00 
Gandhi jayanti : Diaporama « La stratégie de l’action non-violente de Gandhi 

en Afrique du Sud » (Fred Négrit) 

Sam 16 oct 2021, 16h00 Projection privée : « Mother India », 2h50 

Sam 06 nov 2021, 16h00 
Rencontre interculturelle : autour de « Fratelli Tutti » (?) 

Participants : Yves Baudron, Un « droit canon »? 3e Intervenant ? 

Sam 20 nov 2021, 16h00 Projection privée : Jodhaa Akbar, 3h36 

Sam 11 déc 2021, 16h00 
Projection privée :  

« Les ombres du Bengale », (Documentaire, 48 mn, Joy Banerjee) 

Jeu 13 janvier 2021 (Du) 

Dim 16 janvier 2021 (Au) 
Fête du Pongal 

mer 26 janv 2022, 18h00 
Jour de la République : « Rencontre autour de … » Dr Ambedkar (18h-20h)  

Invité : M. Mohan Vadakkekaran 

Sam 19 fév 2022, 16h00 Projection privée : « Lagaan » (3h35) 

Sam 19 mars 2022, 16h00 
Projection privée :  

« Hindi medium » (2h11) 

Jeu 14 avril 2022, 18h00 Nouvel an Tamoul  

Sam 16 avril 2022, 16h00 
Lecture : (Hanuman Jayanti) Lecture du Hanuman Chalisa (présentation : dia-

porama) 

Sam 30 avril 2022, 16h00 Projection privée :  « Manjhi » (1h59) 

Sam 21 mai 2022, 16h00 Projection privée :  « Chakde » (2h29) 

Dim 26 juin 2022, 10h00 20e Anniversaire du CGPLI 

Sam 16 juil 2022, 10h00 

Projection Privée : 5h04  

Bahubali (Partie 1) : 10h00 (2h17), (Repas pris en commun, sur place) 

Bahubali (Partie 2) : 14h00 (2h47) 

Jeu 04 août 2022, 18h00 Tulsidas Jayanti  

Ven 12 août 2022, 18h00 Sanskrit Diwas  

Lun 15 août 2022, 18h00 Fête nationale de l’Inde  
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à retourner  à :  Conseil Guadeloupéen pour les Langues Indiennes 

                                               53 Chemin-Neuf, 97110 Pointe à Pitre 

 

 
(Vous pouvez aussi vous inscrire sur :  

https://www.cgpli.org/ )          

Nom Prénom du Parent :  

       Mobile :           Email : 

Adresse postale : 

Je sollicite l’inscription de mon enfant à la formation suivante [cochez] 

[  ] PROGRAMME D’EDUCATION AUX LANGUES ET CULTURES DE L’INDE  (début : 18 sept. 2021)                   

      Nom et Prénom de l’élève :  ………………………………………… …………..Classe :  ..….                   

Paiement (*) :  Je joins à mon inscription : la somme de : 90 € 

En [  ] 1       [  ] 2        [  ] 3    chèque(s) de : ……………………………………………… 

  

 Date :    …………..………                            Signature : 

Nom Prénom (participant) : 

       Mobile :           Email : 

Adresse postale : 

Je sollicite mon inscription à la formation suivante [cochez] 

                  [  ]     HINDI DÉBUTANT                  [  ]    HINDI INTERMÉDIAIRE  

                  [  ]    TAMOUL DÉBUTANT              [  ]    TAMOUL INTERMÉDIAIRE  

                  [  ]    SANSKRIT DÉBUTANT            [  ]    SANSKRIT INTERMÉDIAIRE 

                  [  ]    HINDI, TAMOUL, SANSKRIT (ATELIER D’ALPHABÉTISATION) 

                  [  ]    ANGLAIS LANGUE ET CULTURE DE L’INDE 

Paiement (*) :  Je joins à mon inscription : la somme de : …………….............................. 

En [  ] 1       [  ] 2        [  ] 3    chèque(s) de : ……………………………………………… 

  

 Date :    ………...……..………                                     Signature : 

FORMATIONS 

INSCRIPTION AUX SÉMIANAIRES ET AUTRES ACTIVITÉS :  SUR LE SITE : HTTPS://WWW.CGPLI.ORG/          

PROGRAMME D’EDUCATION AUX LANGUES ET CULTURES DE L’INDE (début : 18 sept. 2021) 
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Conseil Guadeloupéen Pour les Langues Indiennes  

Guadeloupean Council For Indian Languages 

Email : cgpli@orange.fr   -   Website : http://www.cgpli.org/ 

Tel. 0590 590 82 12 97 - 0590 0690 35 22 60 
Adresse : 53 Chemin-neuf  - 97110 Pointe a pitre  

Guadeloupe—West Indies 

Mis à jour : 26/06/2021 


