Programme
2017/2018

Annule et
remplace !!!

Chers adhérents, l’API vous propose son calendrier
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier 2018

-

Participation aux FORUM DES ASSOCIATIONS à Chambéry et Aix-les-Bains et inscriptions 2017/2018
1ére session cours d’Histoire de l’Art Italien : Giuseppe De Nittis, l’amour de la vie, l’amour de la peinture.
Début des cours d’italien le lundi 02 octobre 2017
Samedi 11 et dimanche 12 novembre : très beau WEEK-END à MILAN
du mercredi 15 au mardi 28 novembre 2017 : QUINZAINE DU CINEMA ITALIEN
vendredi 15 décembre : APERITIVO LINGUISTICO à Aix-les-Bains à partir de 18h
lundi 18 décembre à 17h30 : ATELIER CULINAIRE « il TIRAMISU’» à Chambéry

-

2é session (15/01/18) cours d’Histoire de l’Art Italien :
« PARIS fin de siècle, sous le regard de Boldini et Zandomeneghi peintre de la modernité »

Changement
de dates
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet/Août
Septembre

Octobre
Novembre

-

lundi 08 janvier à 18h30

samedi 20 janvier à 14h30 FILM en VO + débat à Chambéry « LA PAZZA GIOIA »

-

mercredi 31 janvier à 18h30 : ATELIER « Il CARNEVALE italiano » à Aix-les-Bains

-

lundi 05 février lundi 12 février: APERITIVO LINGUISTICO à Chambéry à partir de 18h

-

VENDREDI 09 mars à 18h30 : Assemblée Générale API à Chambéry

-

samedi 17 mars à 14h30 : ATELIER visite guidée à Chambéry rdv 14h30 Hôtel Cordon

-

vendredi 30 mars à 18h30 : FILM en VO + débat à Aix-les-Bains (titre à venir…)

-

vendredi 6 avril à 18h30 : ATELIER « I riti e le superstizioini italiane » à Chambéry

-

du samedi 14 au dimanche 22 avril Voyage culturel pour aller …. flâner le long de la mer ligurienne…

-

samedi 28 avril à 14h30 : ATELIER visite guidée à Annecy rdv HOTEL DE VILLE

-

vendredi 04 mai à 18h30 : FILM en VO + débat à Chambéry « titre à venir»

-

vendredi 25 mai à 18h30 : ATELIER « le serie televisive : Ispettore Coliandro » à Aix-les-Bains

-

samedi 09 juin à 14h30 : ATELIER visite guidée à Aix-les-Bains rdv devant OFFICE DU TOURISME

-

samedi 16 juin MARCHE DES CONTINENTS au parc du Verney de Chambéry

-

vendredi 22 juin : PORTE OUVERTE à Aix-les-Bains

-

samedi 23 juin : FETE de fin d’année API + PORTE OUVERTE à Chambéry

-

lundi 25 juin : APERITIVO LINGUISTICO à Cran Gevrier + PORTE OUVERTE

Vacances
-

Participation aux FORUM DES ASSOCIATIONS…. Les Associations font leur RENTREE….

-

Inscription 2018/2019

-

Début des cours d’Histoire de l’Art Italien en septembre 2018

-

Début des cours d’italien en octobre 2018

-

QUINZAINE DU CINEMA ITALIEN à Chambéry

VIDEOTHEQUE API (réservation auprès du secrétariat via le site internet ou par téléphone ou mail)

Les dates peuvent être susceptibles de changer un mail de RAPPEL vous sera envoyé et si ce n’est pas le cas renseignez-vous
par mail, ou par téléphone, auprès du secrétariat
Merci de votre compréhension
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