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Bonjour à toutes et à tous, nous revoici après un é té bien chaud, avec 
nos rencontres et activités qui recommencent dès se ptembre ! 

Au plaisir de vous rencontrer cette année encore! 
 

Les rendez-vous du mois:  
 

� «4 chiacchiere»  
 
Les modalités de ces rencontres mensuelles seront f ixées courant septembre 

après la mise en place des cours d'italien. 
 

� 10 septembre (samedi): Journée des associations de 9h00 à 17h00 
Partie haute du cours de la République – Pertuis 

 
Les membres du bureau du comité vous accueilleront au stand 

Pensez à renouveler votre adhésion 
Prix : Personne seule : 15€ – Couple : 25€ 

 
� 17 septembre (samedi): Soirée « Retour de vacances en Italie » à 19h00  

Salle polyvalente de la M.C.A. – Pertuis 
 

"Reportages photos des vacances italiennes des adhé rents" 
 

     Déjà 3 présentations : Sicile orientale, Vérone/Trento et Cinque Terre. 
 

Si vous souhaitez présenter vos photos les plus sig nificatives 
de la région visitée, pensez à nous informer au plu s tôt via 

pertuis.este@gmail.com ou 04 90 79 38 78 ou 06 83 3 4 22 34 
 
Présentations suivies du verre de l'amitié  

Entrée gratuite 
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� Du  29 septembre au 4 Octobre : Voyage dans le 
cadre du Jumelage  

                 « Journées Européennes à ESTE »    
30 personnes maxi - Priorité aux adhérents qui n'on t 

jamais fait de voyage dans le cadre du jumelage 
 
 

Programme et Prix :  Ayant appris il y a une semaine seulement la tenue de la 
Fête Européenne à Este, les modalités du voyage dan s notre ville jumelle n'ont 
pas encore été complètement fixées. 
Outre l’accueil prévu par la ville de Este dans le cadre du jumelage, le voyage 
devrait comprendre : visite de Este, visite d’une v ille proche (Vicenza ?), 
découverte des activités de villages voisins, visit e de Sirmione sur le lac de 
Garde avec balade en bateau sur le lac. 
Des précisions seront transmises dès le début septe mbre. 
Une réunion d’information des participants à ce voy age sera organisée le : 
Mercredi 14 septembre à 19h00 à la MCA - Salle Jacq ues Brel  
Cependant les inscriptions peuvent d'ores et déjà ê tre enregistrées par ordre 
d'arrivée via : 

pertuis.este@gmail.com ou 04 90 79 38 78 ou 06 83 3 4 22 34 
 
 

� Rencontres linguistiques (« cours d'italien »)  
Etant donné le changement de professeur d'italien, les modalités de tenue des 
cours seront fixées plus précisément lors d'une réu nion le : 
Mercredi 14 septembre à 18h00 :  Réunion organisée à la MCA - Salle Jacques 
Brel avec le professeur d'italien et les membres du  Comité de Jumelage pour 
préciser tous les détails.   
Toutefois, les cours se tiendront tous les mercredi s à la MCA 

Salle Jacques Brel (entre 17h00 et 20h00) 
Cependant les préinscriptions peuvent d'ores et déj à être enregistrées via : 

pertuis.este@gmail.com ou 04 90 79 38 78 ou 06 83 3 4 22 34 
 

Dans tous les cas, le prix trimestriel des cours ne  pourra être supérieur à l'an 
dernier. 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces manifesta tions 

 
Le Bureau du Comité  
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