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Les rendez-vous du mois: 
 

� RAPPEL - La soirée conférence « Mozart » animée par André KSAS et organisée 

conjointement avec Pertuis-Herborn prévue initialement le 02 décembre a été avancée au : 

30 novembre (mercredi) à 19h30 – Accueil à partir de 19h00 à la M.C.A. 

Entrée Gratuite – Verre de l’amitié avec des saveurs Italo-germaniques 

 

� 5 décembre (lundi) – Soirée cinéma à 18h30 au « Luberon » avec la projection du film  

"Benvenuti al Sud" (2010) Genre Comédie de Luca Miniero en VO. (Tarif habituel du Cinéma) 

 

 

� 7 décembre (mercredi) – Cercle de discussion "Parole Fra di Noi" 

                         18h15 - Salle Jacques Brel de la M.C.A. – Pertuis 

                                                               Thème : "Natale" 

     (Chacun présente ce qu’il aime lors des fêtes de Noël…et en italien !!) 

          (Ouvert à tous les adhérents – Animé par le professeur d’italien) 

 

 
� Cours d'italien 

Le mercredi - Salle Jacques Brel de la M.C.A. – Pertuis 

CALENDRIER 2016 

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

7 décembre 14 décembre / / 

17h00 : Niveau 1 
 

18h15 : Cercle de 
discussion avec 

Niveau 2 

 
17h00 : Niveau 1 

 

18h15 : Niveau 2 
 

19h15 : 
Perfectionnement 

 

Pas de cours 
(vacances scolaires) 

Pas de cours 
(vacances scolaires) 
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INFORMATIONS 
 

1- ABONNEMENT NEWSLETTER DE ESTE 
Afin de vous permettre de vous abonner éventuellement à la newsletter de la rubrique 
« Eventi e Cultura » de la commune de Este, vous trouverez ci-dessous la marche à suivre : 
- Connexion au site de la commune de Este : http://www.comune.este.pd.it 
- Cliquer sur le rectangle jaune « Eventi e Cultura » puis choisir « Newsletter » 
- Renseigner le formulaire d’inscription en bas de page puis cliquer sur le rectangle vert 

« Iscriviti » 
Nota : L’abonnement est gratuit et des Newsletters d’autres domaines peuvent faire l’objet 
d’un abonnement avec ce formulaire d’inscription. 
 

2- CONCOURS PHOTO A PERTUIS: 
La Direction de l’Action Culturelle,  Evénementielle et Patrimoine de la Ville organise, un 
concours photo, libre et gratuit :  

LE THÈME 2017 :    « PERTUIS EN COULEURS» 
 La photo du vainqueur sera utilisée en dehors du concours pour la Première de couverture 
du programme du Théâtre de Pertuis, saison 2017-2018, ainsi que sur les supports de 
Communication de ce dernier, les réseaux sociaux et sites internet. 
 De nombreux lots à gagner : 
 1er prix : un abonnement « MIKAELLY » ou deux abonnements « CAMUS »  au Théâtre de 

Pertuis, du Luberon Val de Durance pour la saison théâtrale 2017-2018 et la 
publication de sa photo en couverture du programme de ce même théâtre. 

 2, 3 et 4ème prix : deux places chacun pour un spectacle de la saison théâtrale 2017-2018 
du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance et la publication de leurs 
photos dans le programme de ce même théâtre. 

Alors, à vos appareils ! 
 Modalités et renseignements sur le site de la Ville : http://www.ville-pertuis.fr/ » 

 
 
 

LE BUREAU DU COMITE VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ET VOUS 
DONNE RENDEZ-VOUS EN JANVIER 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces manifestations - Le Bureau du Comité 
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