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Après ce bel été, les vacances terminées… 
la saison 2017-2018 débute !!!! 

 

Nos rendez-vous du mois : 
 

� 9 septembre 2017 – Fête des associations à Pertuis 
 

Le comité de jumelage Pertuis-Este vous accueillera sur son stand à proximité 
des stands des 3 autres comités de jumelage pertuisiens de 9h30 à 17h30 

 

(Renouvellement adhésion et inscription aux cours d’italien 2017-2018) 
__________________________ 

 

� 28 septembre au 3 octobre 2017: Voyage vers la ville jumelle « Este » 
Pour la fête européenne 

 

Programme et détails à ESTE: Joints en annexe du Piccolo Giornale 
 

Les inscriptions sont toujours ouvertes 
 

Pour nous contacter : Mail : pertuis.este@gmail.com – Tél. : 04 90 79 38 78 ou 06 83 34 22 34 
__________________________ 

 

Invitation à  participer pour la génération 18-30 ans à  la Fête Européenne 
à Este (Italie) du 28 septembre au 2 octobre 2017 - Este invite une 
douzaine de jeunes 
 

Lettre d’invitation et Programme du Projet « United in Diversity » en annexe du 

Piccolo Giornale 

(Le 3 octobre sera la journée du retour vers Pertuis) 
 

N’hésitez pas à faire circuler cette information afin que les jeunes intéressés puissent 
s’inscrire au plus tôt pour que le Comité de jumelage Pertuis-Este, côté français et 
italien, puisse préparer l’accueil dans les meilleurs délais. 
 
Pour s’inscrire : Mail : pertuis.este@gmail.com – Tél. : 04 90 79 38 78 ou 06 83 34 22 34 
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Information : Par ailleurs, nos amis d'Este ont un projet européen sur l’identité 
européenne et comment les citoyens européens voient l'Europe. 
 

Les villes jumelles sont sollicitées et un questionnaire leur est destiné. 
 

Ce questionnaire vous parviendra très prochainement. 
 

Un bilan se fera lors de la fête européenne. 

 
__________________________ 

 
 
� Cours d'italien - Le mercredi - Salle Jacques Brel de la M.C.A. Pertuis 
 

CALENDRIER Saison 2017-2018 

(Pas de cours pendant les vacances scolaires) 

13 septembre 2017 20 septembre 2017 27 septembre 2017 

17h00 – 18h00 

Réunion de contact avec 
les élèves 

 

Cours gratuits 
 

16h00 - 17h00: Niveau 1 - Débutant 
 

17h00 – 18h30: Niveau 2 - Intermédiaire 
 

18h30 – 20h00: Niveau 3 – Perfectionnement 
 

 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines manifestations 
 

Le Bureau du Comité 
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