
             
 

Trévise, le 15 octobre 2019 

Chères amies, chers amis,  

Nous vous invitons à participer nombreux à nos activités programmées pour le mois de novembre: 

 

MMeerrccrreeddii  0066  nnoovveemmbbrree  22001199,,  ––  àà  1166hh3300  aauu    PPaallaaiiss  GGiiaaccoommeellllii  

  PPiiaazzzzaa  GGaarriibbaallddii,,  1133  ––  TTrreevviissoo::  

 

““HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  NNOOTTRREE--DDAAMMEE  DDEE  PPAARRIISS””  

Conférencière: Mme Alda Pellegrinelli, professeur d'histoire de l'art et écrivain. 

 

 

JJeeuuddii  88  eett  vveennddrreeddii  99  nnoovveemmbbrree  ––  RRoommee  

««  CCOOLLLLOOQQUUEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SSUURR  LLEE  FFRRAANNÇÇAAIISS  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  »»  

 
 

Mme M. Sabatino, membre de notre comité directeur, ancien chercheur à l'Université Federico II 

de Naples , représentera notre Alliance au colloque et fera une intervention sur le thème suivant: 

"L’Afrique et le double héritage linguistique et juridique : le cas du Cameroun" ainsi qu'un atelier 

sur "La culture africaine dans l’enseignement/apprentissage du FLE". 

Le Colloque de Rome est une occasion pour les professeurs de français de suivre une formation en 

présentiel et en ligne pour un total de 32 heures, reconnue par le MIUR. Le programme complet est 

disponible sur la plate-forme S.O.F.I.A ou sur le site de la Fédération des Alliances Françaises 

d'Italie : https://www.alliancefr.it/afrique/le-programme/ 

 

 

MMeerrccrreeddii    1133  nnoovveemmbbrree  ––  àà  1166hh3300  aauu    PPaallaaiiss  GGiiaaccoommeellllii::  

"EETTAANNGG,,  MMAARREECCAAGGEE,,  TTOOUURRBBIIEERREE..  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  FFOORRMMEE  DDEE  VVIIEE""  

 
Conférencier: Dr. Giuseppe Frigo, cardiologue, passionné d'environnement et de photographie. 

 

 

 

https://www.alliancefr.it/afrique/le-programme/


             
 

MMeerrccrreeddii  2200  nnoovveemmbbrree  àà  1166hh3300  aauu  PPaallaaiiss  GGiiaaccoommeellllii::  

««  LLaa  CCaatthhééddrraallee  ddee  NNoottrree--DDaammee  ddee  CChhaarrttrreess  --    

AArrcchhiitteeccttuurree  eett  ssyymmbboolliissmmee  »»  
conférence en italien et en français 

 

Conférencier: M. Ferdy Hermes Barbon, secrétaire de l’Ateneo de Trévise. 

 

 

SSaammeeddii  1144  ddéécceemmbbrree  22001199  àà  1122hh    aauu  MMuussééee  ddee  SSaaiinnttee--CCaatthheerriinnee  ––    

PPiiaazzzzeettttaa  MMaarriioo  BBootttteerr::  

  

 
 

""NNAATTUURREE  EENN  PPAAUUSSEE  --  NNAATTUURRAA  IINN  PPOOSSAA""      

Visite guidée à l'exposition qui illustre l'histoire et l'évolution de la nature morte en Europe, à 

travers des chefs-d'oeuvre du Kunsthistorisches Museum de Vienne. Une section de l'exposition 

est dédiée à la nature morte dans la photographie contemporaine.  Pour vous inscrire: appelez Silvia 

au 340 4653026 avant le 13 novembre et versez € 17 (offre spéciale proposée par Civita tre 

Venezia qui comprend le ticket d'entrée, la visite guidée et la pré-vente). Nombre de participants 

maximum: 25.  

Une autre visite guidée à l'exposition est prévue pour le 18 février 2020 à 15 heures €19.  

 

________ 

N.B. COURS DE FRANÇAIS - ATELIERS DE PREPARATION CERTIFICATIONS  DELF/DAL/DFP:  

téléphonez au 351-6505520 ou bien envoyez un courriel à: info@alliancefrancaise-

treviso.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); 

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 

 

ATTENTION 

Afin de mettre à jour notre liste des inscrits, nous vous invitons à nous faire parvenir votre 

numéro de téléphone portable en envoyant un SMS au 351 6505520 et en indiquant votre 

nom-prénom dans le corps du message. Votre contact téléphonique sera utilisé exclusivement 

pour des communications concernant nos activités et en cas de variation de programme pour 

force majeure. 

 

À bientôt! 

La présidente Silvia Paganini Pianca  

Les membres du comité directeur 

 

Alliance Française de Trévise: Tél.: 351-6505520  

Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  
Site:  http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-

Treviso-279324796068599/ 

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/Contact.html#info%23mc%23alliancefrancaise-treviso.it%23
http://www.alliancefrancaise-treviso.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Française-Treviso-279324796068599/
https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Française-Treviso-279324796068599/

