
 
 
 

 
 
 
 

MMMyyyssstttiiiqqquuueee   eeettt   RRRaaavvveeennn   (((PPPaaavvviiieee,,,    fffééévvvrrriiieeerrr    222000111999)))   
 

   «««   QQQuuuaaannnddd   mmmaaarrrsss   eeesssttt   eeennnsssooollleeeiiillllllééé,,,   mmmaaaiii   eeesssttt   pppllluuuvvviiieeeuuuxxx   »»»   
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Trévise, le 16 février  2019  

  
Mes chers amis,  

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à nos activités  

du mois de mars:  
 

 

 Lundi 11 mars 2019, à 16h30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 – Treviso:  

 

«««   LLLeee   cccaaasss   JJJaaacccqqquuueeellliiinnneee   PPPaaassscccaaalll   eeettt   llleee   JJJaaannnsssééénnniiisssmmmeee   eeennn   FFFrrraaannnccceee »      
 

Conférencier:  M. Alfio Centin - Conférence en italien   
  

Lundi  18 mars, à 16h30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 – Treviso:  

 
«««CCCooommmppprrreeennndddrrreee   lllaaa   FFFrrraaannnccceee   ddd'''aaauuujjjooouuurrrddd'''hhhuuuiii:::   lll'''éééttteeerrrnnneeelll   dddéééfffiii   PPPaaarrriiisss---PPPrrrooovvviiinnnccceee»      

Conférencière:  Mme Viviane Moro - Conférence en français 
 
 

 
 
 



 
   

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

CCCooouuurrrsss   dddeee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   
 

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:  

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...aaalllllliiiaaannnccceeefffrrr...iiittt///fffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee///fffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss---eeennn---iiitttaaallliiieee///      

   
   

   
   

   



   

   

   

EEExxxcccuuurrrsssiiiooonnn   dddaaannnsss   llleee   FFFrrriiiooouuulll   
SSSaaammmeeedddiii   333000   mmmaaarrrsss   222000111999   

   

L'excursion est organisée et guidée par Mme Silvana Durandi, l'une de nos membres.  
PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee: 8h départ en car de Piazzale della stazione di Treviso en direction d'Aquileia;  
111000hhh333000   AAAqqquuuiiillleeeiiiaaa: visite guidée à la Basilique et aux deux cryptes récemment restaurées.       

AAA   lll '''eeexxxtttééérrriiieeeuuurrr: Visite aux Cimetière des Héros. Temps libre pour une petite promenade; 
111333hhh: Déjeuner à base d'un menu frioulan - Saucisse maison cuite sur la braise  

aromatisée au vinaigre avec polenta; riz aux parfums des bois (suivant la saison)  
- Bocuis alla carnica (cylindres de crêpes de lard et de provola gratinés);  

Jarret de porc aux épinards - Gâteau maison. ¼ de vin par personne, eau pétillante 
 et plate en carafe à volonté et café (prière de communiquer au moment de  

l'inscription toute allergie ou intolérance alimentaires afin de pouvoir organiser  
un menu alternatif de la part du restaurant). Après le déjeuner, départ pour Grado. 

GGGrrraaadddooo: promenade dans le centre historique de la ville et visite à la basilique de Sainte 
Euphémie. Retour à Trévise.  

FFFrrraaaiiisss   dddeee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn: € 60 pour les membres - € 65 pour les autres.  
Adhésions par versement des frais de participation: avant le 5 mars, à la conférence du  

26 février ou en téléphonant à Silvia  340-4653026.   
ATTENTION: pour effectuer l'excursion il faut un minimum de 30 participants. 

 
 
 

 

 
 

VVVOOOYYYAAAGGGEEE   DDD'''EEETTTEEE   """HHHAAAUUUTTTSSS---DDDEEE---FFFRRRAAANNNCCCEEE"""   

du 25 août au 1er septembre 2019   
Le voyage culturel  organisé par notre Alliance pour ses membres, avec la collaboration de 

l'Agence LAIM TOUR se déroulera dans la région des Hauts-de-France,  située loin des grands 
flux touristiques au nord de Paris, terre de beaux paysages et de monuments historiques. 

Le programme est visible sur notre site dans la rubrique "Voyages Excursions" 
http://alliancefrancaise-treviso.it/Hauts-de-France.html?lang=fr 

https://www.france-voyage.com/guide/hauts-de-france-region.htm 
 

 
 

 Informations pour préparation CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaatttiiiooonnnsss   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF  

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

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

laisser votre numéro de téléphone en indiquant  l'heure à laquelle  
on peut vous joindre ou bien, appeler 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 livre  

et de vidéo, bénéficier de conventions (voir liste ci-dessous). 

Inscription: avant ou après les conférences. 

 

 

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   CCCaaammmiiilll lllooo - 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     
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