
COMITE DE JUMELAGE

PERTUIS

PROGRAMME 

Date(s) Période

 Samedi 7 septembre 

2

semestre

2019

Jeudi 26 au lundi 30 

septembre 

 Vendredi 8 novembre 

Vendredi 29 novembre 

Jeudi 23 janvier 

semestre

20

Du vendredi 06 au dimanche 

08 mars 

Vendredi 27 mars 

Vendredi 24 avril au 

dimanche 26 avril 

Mai (dates à préciser) 

Vendredi 15 mai 

Lundi 4 au dimanche 10 Mai 

Vendredi 05 juin 

Vendredi 12 juin 

Cours d’italien 

Septembre à Juin 

(M.C.A) 

(Hors vacances scolaires) 

Année 

2019

Août 2019 

COMITE DE JUMELAGE

PERTUIS-ESTE 
 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES

2019-2020 
Période Manifestations

2
ème

 

semestre 

2019 

Journée des associations

Voyage vers la ville jumelle « ESTE

Soirée « Retour de vacances en 

Soirée « 4 jumelages

« Un événement particulier dans les pays des villes jumelles

(Salle Georges Jouvin –
 

1
er

 

semestre 

2020 

Assemblée générale (Salle polyvalente 

Salon des vins et la gastronomie

(Stand avec produits de la ville jumelle)

(Gymnase du Tourrier)

Conférence « L'Arte Povera » (Salle polyvalente 

Voyage vers la ville jumelle pour 

Quinzaine cinématographique des 4 jumelages

Thème : L'Histoire des pays des 4 

(Cinéma « Le Luberon

Conférence "L'opéra italien"

Voyage découverte de l’Italie

(Région : "La Toscane 

Conférence "Les pierres et marbres italiens"

(Salle Polyvalente 

Repas de fin d’année

 

Année 

9-2020 

Tous les vendredis (2 niveaux) de 15h00 à 17h45

2
ème

  mercredi du mois : Groupe de discussion de 16

 « Parole fra di noi » (sur thème choisi)

COMITE DE JUMELAGE 

DES ACTIVITES 

s - Voyages 

Journée des associations 

ESTE » - Fête Européenne 

en Italie » (Salle Carignan) 

4 jumelages » 

dans les pays des villes jumelles » 

– salle des fêtes) 

Assemblée générale (Salle polyvalente - M.C.A.) 

Salon des vins et la gastronomie 

(Stand avec produits de la ville jumelle) 

(Gymnase du Tourrier) 

(Salle polyvalente - M.C.A.) 

Voyage vers la ville jumelle pour  “ESTE IN FIORE” 

ématographique des 4 jumelages 

L'Histoire des pays des 4 villes jumelles 

Le Luberon ») 

Conférence "L'opéra italien" (Salle Carignan) 

Voyage découverte de l’Italie 

: "La Toscane insolite") 

es pierres et marbres italiens" 

valente - M.C.A.) 

Repas de fin d’année 

(2 niveaux) de 15h00 à 17h45 

: Groupe de discussion de 16h00 à 17h30 

» (sur thème choisi) 

 


