Treviso, 13 novembre 2019
Chères amies, chers amis, nous vous invitons à participer à nos activités
programmées pour le mois de décembre. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et
à tous:

1-Mercredi 04 décembre, 10h30 - 12h45 - Aula Magna ITT Mazzotti
En collaboration avec l'ITT Mazzotti : Leçon-conférence pour les élèves des deux
dernières années du lycée et étudiants universitaires sur le thème:

«Parlez-vous Français Pro?
Comment valoriser vos connaissances du français dans le monde du
travail ? »
Conférencier et animateur : M. André Alberghina, professeur et formateur FLE/FOS,
président de l'Alliance Française de Vicence

2- Mercredi 04 décembre, 16h30 - Palais Giacomelli;

« La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit »
Guy de Maupassant vu sous l’œil de Stéphane Brizé
Conférencier : M. André Alberghina, professeur et formateur FLE/FOS,
président de l'Alliance Française de Vicence

- Jeudi 12 décembre, 16h30- Palais Giacomelli:

“Les guerres d’Italie (1494-1530) et la France”
Conférencier : M. Sante Rossetto, journaliste et écrivain.

4- Mercredi 18 décembre, 16h30 - Palais Giacomelli:

« Une vie »

Projection du film de Stéphane Brizé en français avec sous-titres italiens,
interdit aux moins de 14 ans.
PROJECTION RESERVEE AUX MEMBRES REGULIEREMENT INSCRITS A L'A.F. DE TREVISE.
Entrée moyennant présentation de la carte de membre 2019/2020.

« COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE FRANÇAIS D’AFRIQUE »

Mme M. Sabatino, membre de notre comité directeur, ancien chercheur à l'Université Federico
II de Naples , a présenté au colloque de Rome des 8 et 9 novembre, le thème suivant:
« L’Afrique et le double héritage linguistique et juridique : le cas du Cameroun » et un atelier
pédagogique intitulé « La culture africaine dans l’enseignement/apprentissage du FLE ».
Le Colloque de Rome a été une occasion pour les professeurs de français de suivre une
formation en présentiel et en ligne pour un total de 32 heures, reconnue par le MIUR.
N.B. COURS DE FRANÇAIS - ATELIERS DE PREPARATION CERTIFICATIONS DELF/DAL/DFP:
téléphonez au 351-6505520 ou bien envoyez un courriel à: info@alliancefrancaisetreviso.iten indiquant votre numéro de téléphone et l'heure à laquelle on peut vous joindre.

INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION A L'ALLIANCE FRANÇAISE 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, point de vente: via Terraglio, 361-Preganziol (TV);
Centro di Medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV), Conegliano, Castelfranco
Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave,
Vittorio Veneto) 10% de remise dans tous les centres ci-dessus, s'informer sur les noms des médecins
adérant à la convention au moment de la réservation.

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 bonhommesBlarou”, 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..
Alliance Française di Treviso:
Portable: 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%A7aise-Treviso279324796068599/

