
Comité de Jumelage Pertuis-Este (CJPE)
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Il Piccolo Giornale
Spécial anniversaire

N° 5-2016 - MAI

Les rendez-vous du mois:

� 12 mai (jeudi): «4 chiacchiere» à 18h00

                          "Les Salons d'Ange"
                                        654, Chemin  de Malespine
                                       Quartier St Martin – Pertuis

                  Thème: "Siamo soli nell'Universo ?" 
Participation : 1€            

� 28 mai (samedi): 18h30 - Cinéma «LE LUBERON» - 31, rue Giraud - 
Pertuis

        Film: "La tigre e la neve" en version originale italienne
sous-titré en français (durée 1h55)

Prix évènement : 4 € par personne     

Ouvert à tous                                   
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� 29 mai (dimanche)  : 19h30 - M.C.A. - 167, Rue Résini – Pertuis

L’Italie d'hier et d'aujourd'hui, en unité et diver sité
Animée par Stéphane Mourlane

Maître de conférences en histoire contemporaine

A l’Université Marseille Aix-en-Provence

Cette conférence devrait nous permettre de mieux        

comprendre l’Italie telle qu’elle est aujourd’hui            

(Détails diffusés ultérieurement)

Suivie du verre de l'amitié accompagné de produits et vins du Piémont

 Gratuit !!: Adhérents et enfants moins de 16 ans ac compagnés
                                                    

Non adhérents: 8 €    

Inscriptions à partir du 4 mai auprès de Mme Gailla rd-Loison: 04 90 79 35 08

� Un sac en tissu shopping avec logo anniversaire «15  ans     » sera offert
aux adhérents

(1 sac par adhérent – 1 par couple)

Pour les non adhérents: 2 €    

Réservation du sac auprès de Mme Gaillard-Loison: 0 4 90 79 35 08

� Rencontres linguistiques («     cours d'italien     »)
Le mercredi - Salle Jacques Brel de la M.C.A. – Per tuis

CALENDRIER 2016

(Pas de cours le 27 avril)

04 mai 11 mai 18 mai 25 mai

25 mai : Dernier cours de l'année 2015-2016

Horaires >>    17h00: Débutants     -     18h00: In termédiaires     -     19h00: Confirmés

Informations

� 19 mai à 20h30 et 26 mai à 14h00     :  Au cinéma « Le Luberon » à Pertuis

Retransmission depuis le Royal Opera House de Londr es
de l'opéra de Gaetano Donizetti « Lucia di Lammermo or»

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