
25 février 2021 – Soirée en ligne sur le Système D! 

avec Sylvain Lelarge            (Nederlands onderaan) 
 

Système D pour : Débrouille ! 

Savoir se débrouiller dans la vie, être débrouillard, est une des qualités les plus valorisées et valorisantes 

dans la culture française.  

C’est ce que souhaitent tous les parents à leurs enfants. 

Mais qu’est-ce-que c’est exactement ? De quoi s’agit-il en fait? 

Il n’y a pas de traduction exacte en néerlandais, mais on pourrait dire qu’il s’agit de la capacité à trouver 

des solutions ingénieuses, peu orthodoxes et surtout bon marché pour résoudre les petits problèmes 

pratiques du quotidien.  

Les Français adorent se voir comme les Rois du Système D ! 
 

Venez vous amuser avec moi pendant toute une soirée à tester nos Systèmes D respectifs ! 

 

Date : 25 février 2021 de 20.00 heures à 21.30 heures 

En ligne par ZOOM (les inscrits recevront un lien quelques 

jours à l’avance) 

Inscription : par courriel à contact@talenvoortalent.nl  

Langue : en français (niveau B1 et +) 

Coût : € 15,-- (membres de l’Alliance française : € 12,--) 

(les participants recevront la facture par email après la 

soirée) 
 

Voir le programme culturel en ligne complet des mois à 

venir : www.talenvoortalent.nl/enattendant....pdf  

 

 

NEDERLANDS: 
 

Système D staat voor Débrouille. 

Se débrouiller in het leven, ‘être débrouillard’ – je weten 

te redden, vindingrijk zijn – is een van de meest 

gewaardeerde en waarderende kwaliteiten in de Franse 

cultuur.  

Dit is wat alle ouders wensen voor hun kinderen. 

Maar wat is het precies? Waar gaat het echt om? 

Er is geen exacte vertaling in het Nederlands, maar men zou kunnen zeggen dat het gaat om het vermogen 

om ingenieuze, onorthodoxe en vooral goedkope oplossingen te vinden voor de kleine praktische 

problemen van het dagelijks leven.  

De Fransen zien zichzelf graag als de Rois du Système D ! 
 

Kom een hele avond met mij onze respectievelijke Systèmes D testen! 
 

Datum: 25 februari 2021 van 20.00 tot 21.30 uur. 

Online door ZOOM (inschrijvers ontvangen enkele dagen van tevoren een link) 

Registratie: per e-mail op contact@talenvoortalent.nl   

Taal: Frans (niveau B1 en +) 

Kosten: € 15,-- (Alliance française leden: € 12,--) 

(deelnemers krijgen na afloop van de avond de rekening via email) 

 

Ziehier mijn online cultureel programma voor de komende maanden : 

www.talenvoortalent.nl/enattendant....pdf  

 

 


