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Rappel Septembre: 
 

 La 1ères séances de cours d’italien : Vendredi 25 septembre à la M.C.A. - 1er étage 
Salle Jacques BREL (15 personnes maximum) 

15h00 - 16h15: Niveau 1 – Débutant         -        16h30 - 17h45: Niveau 2 - Intermédiaire 
 

Au cours de ces séances les niveaux seront définis. Les participants peuvent assister 
au 1er et 2ème cours (selon places disponibles < 15 personnes) 

 
Programme de ce mois : 
 
 Mercredi 14 octobre - Cercle de discussion "Parole Fra di Noi" 

16h00 – 17h30 - Salle Léo FERRE (10 personnes maximum) de la M.C.A. – Pertuis 

 
Ouvert aux 2 niveaux de cours et à tous les adhérents (selon places disponibles) 

avec préparation d'un petit texte (en italien) pour échanger en italien lors de la séance 

 

Thème : "Il cibo di domani : Alghe, alimenti o integratori ?"  
(Courriel spécifique pour l’envoi du texte et de la vidéo) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Compte tenu de la situation sanitaire, les consignes à appliquer lors de la participation aux manifestations et cours 
d’italien seront communiquées dans le courant de la semaine précédente 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE et MAINTIEN de la DISTANCIATION PHYSIQUE 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 Cours d'italien - Salle JACQUES BREL de la M.C.A. à Pertuis 
 

CALENDRIER Saison 2020-2021 (Pas de cours pendant les vacances scolaires) 

Vendredi 
02 octobre 

Vendredi 
09 octobre 

Mercredi  
14 octobre 

Vendredi 
16 octobre 

Vendredi 
23 octobre 

Vendredi 
30 octobre 

15h00 - 16h15: Niveau 1 - Débutant 
 

16h30 – 17h45: Niveau 2 - 
Intermédiaire 

 

Cercle de 
discussion 

16h00-17h30) 
Salle Léo Ferré 

Thème: 
"Il cibo di domani 
: Alghe, alimenti 
o integratori ?" 

15h00 - 16h15: Niveau 1 - Débutant 
 

16h30 – 17h45: Niveau 2 - Intermédiaire 
 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines manifestations 
Le Bureau du Comité            
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