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Trévise, le 16 janvier 2019 

Mes chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à nos activités 
du mois de février:  

 Lundi 4 février 2019, à 16h30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 – Treviso: 

«««   SSSyyymmmbbbooollliiisssmmmeee   eeettt   cccuuullltttuuurrreee   ccceeellltttiiiqqquuueee:::      

ààà   lllaaa   dddééécccooouuuvvveeerrrttteee   dddeee   nnnooosss   aaannnccciiieeennnnnneeesss   rrraaaccciiinnneeesss »    

Conférencière:  Mme Virginia Prevedel - Conférence en français. 

Jeudi 14 février, à 16h30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 – Treviso: 

«««   DDDeee   lllaaa   mmmuuusssiiiqqquuueee   aaavvvaaannnttt   tttooouuuttteee   ccchhhooossseee »      
(Concert de chansons françaises pour voix, guitare et piano) 

Présentation, guitare et voix: Prof. Enzo Nardi 
Au piano: Marco Ferrara  



Vendredi 15 février de 10h45 à 12h45 
Aula Magna ITT Mazzotti: 

«««   DDDeee   lllaaa   mmmuuusssiiiqqquuueee   aaavvvaaannnttt   tttooouuuttteee   ccchhhooossseee »      
(Concert de chansons françaises pour voix, guitare et piano) 

Présentation, guitare et voix: Prof. Enzo Nardi 
Au piano: Marco Ferrara  

Le concert s'adresse aux lycéens des écoles de la province de Trévise ayant réservé et 
qui seront accompagnés de leurs professeurs.  

Mardi 26 février, à 16h30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 – Treviso: 

«««PPPiiiooonnniiieeerrrsss   dddeee   lll'''aaavvviiiaaatttiiiooonnn   eeennn   FFFrrraaannnccceee »
Conférencier: prof. Renzo De Zottis 

CCCooonnncccooouuurrrsss   pppoooééétttiiiqqquuueee   

L'Alliance Française de Trévise propose la deuxième édition du   CCoonnccoouurrss  ppooééttiiqquuee  :: 
"""JJJooouuuooonnnsss   aaavvveeeccc   llleeesss   mmmoootttsss:::   LLLeeesss   AAAcccrrrooossstttiiiccchhheeesss""". 

Le concours qui a obtenu un énorme succès il y a deux ans, a été institué en honneur du 
professeur Luigi Pianca, poète passionné, l'un des sept fondateurs de l'Alliance Française de 

Trévise en 1967. Le concours sera proposé aux Collèges et aux deux premières années des 
Lycées. Il s'agit de composer un acrostiche en français sur un mot et un thème choisis, 

proposés le jour du concours. Les professeurs seront présents à l'épreuve de leurs élèves, 
probablement l'après-midi, tous à la même heure et le même jour.  

Un jury évaluera les épreuves. Les gagnants recevront un prix et tous les participants 
recevront un diplôme de participation.  

Pour plus de détail, écrire à Mme Maria Angela Magoga, responsable du projet à:  
mmmaaagggooogggaaassscccuuuooolllaaa@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm  



 
 
 
 

N.B. 2 : Le 13 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), Certification indiquée pour les élèves des Instituts Techniques et 
Professionnels:  

 
 « Enseigner le français des Affaires et le français du  

Tourisme-Hôtellerie- Restauration B1.  
Préparation aux Diplômes de Français Professionnel ».  

 
La formation s'adressant prioritairement aux professeurs des Instituts Techniques et 

Professionnels, se déroulera en présentiel à Padoue et sera animée par   
Dominique Frin, responsable pédagogique –  

Le français des affaires de la CCI Paris Ile-de-France.  
Les modalités d'inscription à la formation (avec ou sans "carta docente"),  

sont disponibles sur le site de la Fédération des Alliances Françaises d'Italie:  
http://www.alliancefr.it/formazione/formations-en-italie/  

 
 

AAAVVVAAANNNTTT---PPPRRREEEMMMIIIEEERRREEE   VVVoooyyyaaagggeee   ddd'''ééétttééé   

En préparation pour fin août un voyage culturel en Hauts-de-France,  
une région loin des grands flux touristiques  

.   
 

 Informations pour préparation CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaatttiiiooonnnsss   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF 

et pour l'étude de la langue française, envoyez un courriel à :  

 iiinnnfffooo@@@aaalllllliiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo...iiittt 

en indiquant votre numéro de téléphone et l'heure à laquelle  
on peut vous joindre ou bien, appelez le 340 4633026    

 

 

 Inscription aux examens   de CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaatttiiiooonnnsss   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF,  

s'adresser à Mme Florence Durello - Alliance Française de Venise,  

Centre de passation officiel des Certifications  

DELF / DALF des provinces de VE, PD, PN, TV, RO et VI .  

Téléphone: 041-5227079 (mercredi de 9h à 14h);  

Adresse courriel: ccceeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii@@@aaafffvvveeennneeezzziiiaaa...iiittt  

 

 

 

 



 

 IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   ooouuu   rrreeennnooouuuvvveeelllllleeemmmeeennnttt   ddd'''iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   ààà   lll'''AAAFFF   dddeee   TTTrrrééévvviiissseee:::    

Cotisation 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 (6/13 a 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, de préférence avant le 31 janvier 2019. 

 

 

 

Conventions,  moyennant présentation de la Carte de membre 2018/2019: 

1) OOOttttttiiicccooo   FFFaaavvvaaarrrooo, via Sant’Agostino - Trévise;  

2) OOOcccccciiitttaaannneee,,, Calmaggiore - Trévise; 

3) CCCeeennntttrrrooo   dddiii    mmmeeedddiiiccciiinnnaaa, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): 10% de réduction.   

4) AAAssssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnniii    VVViiittttttooorrriiiaaa, bureau de: via Terraglio, 361- Preganziol (TV); 

5) CCCiiinnneeemmmaaa   EEEdddeeerrraaa, réduction du prix du billet d'entrée pour les films en langue française;  

6) OOOssspppeeedddaaallleee   SSSaaannn   CCCaaammmiiillllllooo - Trévise.  

 

 

La présidente de l'AF Trévise, 

   Silvia Paganini Pianca 
et les membres du comité directeur 

 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garbaldi, 13 – Trévise:  
    
Alliance Française de Trévise - cell. 3404653026    
email: aaalllllliiiaaannnccceeefffrrrtttvvv@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   
site: wwwwwwwww...aaalllllliiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo...iiittt    par Véronique Faotto 
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           Véronique


