
Trévise, le 12 novembre 2020 

Chers amis, 

Etant encore contraints de renoncer à nos activités en présentiel, nous avons opté pour les vidéos-

conférences, modalité amplement utilisée par diverses Alliances Françaises avec grand succès. Nous sommes 

sûrs que vous apprécierez cette nouvelle formule. 

LUNDI 16 NOVEMBRE:  JPF = Journée Pour le Français pour la Vénétie, Frioul 

Vénétie Julienne, cours de formation gratuit organisé par la Fédération des Alliances 

Françaises d’Italie en collaboration avec les AF de Padoue, Vicence, Venise, Vérone, 

Trieste et Trévise.  Le programme a déjà été envoyé aux enseignants et les modalités 

de participation ont été publiées  sur notre site: 

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/2020-2021-Journees-pour-le-francais-JPF.html?lang=fr 

Pour les mois de novembre et décembre, nous avons le plaisir de vous proposer deux vidéo-

conférences:   

MARDI 24 NOVEMBRE de 17h à 18h: Séminaire en ligne de M. Marco Carniello, 

président de "Pensieri in circolo", intitulé "Regards sur le monde actuel chez Paul 

Valéry" (conférence en italien). Exceptionnellement, cette première rencontre ne sera 

pas réservée exclusivement aux membres régulièrement inscrits,  mais sera accessible 

à tous, afin de faire connaître notre nouvelle typologie  de conférences.  

Le jour de la conférence, il  suffira de cliquer sur le lien ci-dessous pour participer à la 

conférence depuis votre ordinateur/tablette/smartphone:  

https://global.gotomeeting.com/join/190494445 

OU BIEN télécharger l'APP 

https://global.gotomeeting.com/install/190494445 

 JEUDI 17 DECEMBRE à 18h : «Les écritures migrantes au Québec » - 

conférence   en ligne et en français de M. Luca Milan (professeur de français). 
Pour le lien de la conférence consultez la page suivante: 
http://www.alliancefrancaise-treviso.it/Conferences-en-ligne.html?lang=fr

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/2020-2021-Journees-pour-le-francais-JPF.html?lang=it
https://global.gotomeeting.com/join/190494445
https://global.gotomeeting.com/install/190494445
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Nous vous rappelons que l'inscription à l'AF vous donne droit  à participer à toutes nos activités (conférences 

en présentiel/en ligne, formation, prêts de livres et de vidéo, visites guidées, etc.) et à bénéficier des 

conventions suivantes:  

 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso;

 Assicurazioni Vittoria, via Terraglio, 361- Preganziol (TV);

 Centro di Medicina, 10% de réduction dans tous les Centres  (Villorba, Conegliano, Castelfranco

Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave,

Vittorio Veneto). Assurez-vous que le médecin choisi, ait opté pour faire partie des médecins

conventionnés;

 Ospedale San Camillo,Treviso, suivant le tarif établi par l'hôpital;

 Cinema Edera;

 Nuova convenzione: Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venise) :

20% de réduction sur les tickets d'entrée des spectacles au programme;

 Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso.

Nous remercions vivement tous ceux qui se sont déjà inscrits. Nous vous rappelons que la cotisation de cette 

année a été fixée pour tous à 30€.  

Pour s'inscrire: verser 30€  par virement bancaire IBAN:  IT27o0100512000000000044475 ; indiquer le 

nom et prénom du membre et envoyer par courriel une copie du reçu du payement (photo ou autre) à 

l'adresse suivante: alliancefrtv@gmail.com. 

Pour plus de renseignements concernant les inscriptions, téléphoner à la Présidente: tél.  340 465 3026. 

Dans l'espoir de vous revoir bientôt, 

La Présidente, la Vice-présidente et les Conseillers 

Alliance Française Treviso 
Cell.: 351 6505520 
Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  

Sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
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