
                                                              
 

Trévise, le 28 septembre 2020 

Chers amis, 

A l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle année sociale 2020/2021, nous voudrions tout d'abord remercier 

tous ceux qui ont continué à nous soutenir par courriel ou par téléphone et à nous suivre assidûment sur notre 

page Facebook.  

Hélas, nous sommes encore en état d'urgence Covid et nous sommes donc obligés d'adapter nos initiatives 

culturelles et de formation dans le but d'éviter la diffusion du virus. A ce propos, nos conférences en français 

et/ou en italien qui se dérouleront au Palais Giacomelli seront réservées à nos membres régulièrement 

inscrits qui devront forcément signaler leur participation pour chaque conférence par téléphone au:  

+39 351 650 55 20  ou bien par message texto ou Whatsapp au même numéro. Attention: le nombre de 

postes disponibles pour participer aux conférences est limité à 30 personnes, dans le respect de la 

réglementation anti-Covid en vigueur au Palais Giacomelli où sont appliquées les mesures suivantes pour 

contraster la diffusion de la Covid 19: distance sociale, places limitées, désinfection des mains, obligation du 

port de son masque chirurgical personnel.  

Ouverture de notre saison culturelle, mardi 27 octobre 2020 à 16h30  

Palais Giacomelli, conférence en français : 

« Les écritures migrantes au Québec » 

Conférencier: M. Luca Milan. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous sommes en train d'organiser, en partenariat avec 

l'Alliance Française de Vicence, des activités en ligne (vidéo-conférences, conversations, lectures, etc.) 

réservés à nos membres. Nous vous donnerons plus de détails prochainement.   

Dans l'attente de pouvoir assister à la projection de films en langue française au cinéma Edera, nous vous 

signalons qu'il est possible de visionner gratuitement en langue française des films/documentaires/séries télé 

etc., sur la toute nouvelle plateforme de TV5Monde www.tv5mondeplus.com .  

Formation: pour nos membres, enseignants, cette année, nous avons décidé de participer aux Journées 

pour le français (JPF) qui seront organisées par chaque Alliance en collaboration avec la Fédération des 

Alliances Françaises d'Italie. Les enseignants auront la possibilité d'obtenir 25h de formation, accréditées 

par le MIUR. Les JFP se dérouleront entièrement en ligne et seront gratuites. Plus de renseignements 

prochainement concernant le programme, les dates et les modalités d'inscription.  

Pour les écoles: nous envisageons d'organiser des conférences à distance pour les élèves avec nos 

conférenciers français.  

 

 

http://www.tv5mondeplus.com/


                                                              
 

Certifications: pour tous renseignements concernant les certifications  DELF/DALF/DFP et cours:  

appeler le  +39 351 650 5520 ou bien envoyer un Texto ou Whatsapp  - email: info@alliancefrancaise-

treviso.it. 

 

S'associer à l'AF: nous vous demandons de nous aider à diffuser parmi vos amis et connaissances, nos 

activités et de continuer à nous donner votre soutien financier en renouvelant votre inscription (cette année 

30€ pour tous). Les inscriptions sont ouvertes.  

Pour s'inscrire: verser 30€  par virement bancaire IBAN:  IT27o0100512000000000044475 (attention 

après IT27 indiquer la lettre de l'alphabet «o» suivie ensuite de chiffres); 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. 

L'inscription à notre Alliance 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. 

 

Diffusion des programmes mensuels comme d'habitude par courriel et sur notre site internet.  

Dans l'espoir de vous revoir bientôt,  

 

La Présidente, la Vice-présidente et les Conseillers 

 
Adresse courriel : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com Tél/whatsapp:+39 351 650 55 20  

Site: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/
 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-279324796068599/ 
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