Trévise, le 13 janvier 2020
Chères amies, chers amis, nous vous invitons à participer à nos activités
programmées pour le mois de février 2020:

Mardi 04 février 2020 à 16h30 - Palais Giacomelli:

«Les pioniers de l'automobile en France et en Italie »
Conférence en italien
Conférencier: prof. Renzo De Zottis.

Mardi 11 février 2020 à 16h30 - Palais Giacomelli:

« Apports du Canada à la civilisation francophone »
Conférence en français et en italien

Conférencière: Madame Gina Pigozzo Bernardi.

AVANT-PREMIERE
Le 16 mars prochain aura lieu un cours de formation de 20 heures (en ligne et en présentiel)
ayant pour sujet la préparation à l'obtention du DFP (Diplôme de Français
Professionnel). Le DFP certifie le niveau de connaissance et de compétence de la langue
française dans un contexte professionnel.
Le diplôme favorise en outre la mobilité internationale étant valable à vie dans le monde
entier.
La formation s'adressant prioritairement aux professeurs de français des Instituts
Techniques et Professionnels, se déroulera en présentiel à l'Alliance Française de
Trévise c/o ITT Mazzotti en collaboration avec l'Alliance Française de Vicence et
sera animé par Mme Meryl Maussire, responsable d'innovation pédagogique - Le français
des affaires de la Chambre du Commerce Industrie Paris Ile-de-France (CCI).
Les modalités d'inscription à la formation (avec ou sans "carta docente"), seront bientôt
disponibles sur notre site et sur celui de la Fédération des Alliances Françaises d'Italie:
http://www.alliancefr.it/formazione/formations-en-italie/

N.B. COURS DE FRANÇAIS - ATELIERS DE PREPARATION CERTIFICATIONS DELF/DAL/DFP:
téléphonez au 351-6505520 ou bien envoyez un courriel à: info@alliancefrancaisetreviso.it en 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

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/

