Trévise, le 21 septembre 2019

Mes chers amis,
Nous vous invitons chaleureusement à participer à nos activités. Nous vous suggérons de
consulter notre site ainsi que notre nouvelle page Facebook pour être toujours au courant de
nos activités. Afin de garder le haut niveau de nos activités (conférences, visites guidées,
voyages, cours de formation, etc.), nous vous demandons de renouveler votre soutien moral et
financier et de nous aider à diffuser parmi vos amis et connaissances, nos activités. Nous vous
en remercions vivement.

1 - Mardi 08 octobre 2019, de 8h30 à 17h, Aula Magna ITT Mazzotti- Treviso:
“Cours de formation pour professeurs et étudiants". Le cours sera animé par M.
Michel Boiron, directeur général du CAVILAM- ALLIANCE FRANCAISE de Vichy:
“DEVELOPPER LES MODES DE COMMUNICATION EN CLASSE DE FAÇON MOTIVANTE :
RECEPTION, PRODUCTION, INTERACTION ET MEDIATION”.
Pour plus de détails, veuillez consulter la page dédiée au programme et aux modalités d'inscription sur
notre site: http://alliancefrancaise-treviso.it/Michel-Boiron.html?lang=it
ou tél. : 351-6505520.

2 - Mardi 15 octobre 2019, Inauguration de l'année 2019-20 - Palazzo Giacomelli,
Piazza Garbaldi, 13 – Treviso- à 16h30:
"FRANCESCO CREMONESE: «LA VENUS DE BRIZET», CE CANULAR QUI PARTIT DE SPRESIANO."
Conférencier: M. Giuliano Simionato, professeur, écrivain, inspecteur ministériel, musicologue,
président de l'Ateneo di Treviso pour trois mandats.

3 -Mardi 29 octobre 2019, à 16h30, Palazzo Giacomelli, à l'occasion du 500ème
anniversaire de la mort de Léonard de Vinci:
“LEONARD DE VINCI ET PAUL VALERY – LE DRAME DE L'INTELLIGENCE.”
Conférencier: M. Marco Carniello, président de l'Association “Pensieri in Circolo”.



N.B. COURS DE FRANÇAIS OU ATELIERS DE PREPARATION AUX CERTIFICATIONS
DELF/DALF/DFP, téléphonez au 351-6505520 ou bien envoyez un courriel à:
info@alliancefrancaise-treviso.it en indiquant votre numéro de téléphone et l'heure à
laquelle on peut vous joindre.



INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION A L'AF DE TREVISE: Cotisation pour
l'année 2019/2020 du 1er octobre au 30 septembre 2019:
Membre ordinaire: €40 // Membre étudiant ou parent d'un autre membre de l'AF: €30 //
Membre bienfaiteur €60 //Membre junior (6/17 ans) : €15.
L'inscription donne droit à participer à toutes les activités de l'AF (voyages, prêts de livres et
de vidéos, bénéficier de conventions (voir liste ci-dessous).
Inscription: avant ou après les conférences et avant le début des cours.

CONVENTIONS moyennant présentation de la Carte de membre 2019/2020:
 Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV);
 Centro di Medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV);
 Cinema Edera;
 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso;
 Occitane, Calmaggiore. Treviso;
 Ospedale San Camillo di Treviso;
 Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso.
Pour les “petits bonhommes Blarou”, adressez-vous à Mme Mariangela Magoga.
Cell. 3405103971. E-mail: magogascuola@gmail.com

ATTENTION
Afin de mettre à jour notre liste des inscrits, nous vous invitons à nous faire parvenir votre
numéro de téléphone portable en envoyant un SMS au 351 6505520 et en indiquant votre
nom-prénom dans le corps du message. Votre contact téléphonique sera utilisé
exclusivement pour des communications concernant nos activités et en cas de variation de
programme pour force majeure.
Salutations cordiales et Bonne rentrée à tous !
La presidente Silvia Paganini Pianca
et les membres du comité directeur
Alliance Française-Comitato di Treviso: cell.: 351-6505520
Email : info@alliancefrancaise-treviso.it
Sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aiseTreviso-279324796068599/

