Nom :...........................................................................
Prénom : …..................................................................
Adresse postale :

Vous aimez l’Italie, sa culture, sa
langue, sa cuisine… ?

…....................................................................................

« De l’Armor à l’Italie »

......................................................................................
......................................................................................
Adresse mail :
…....................................................................................
Téléphone :...................................................................
Adhésion

2018-2019

(cochez

la

case

Nous aussi, alors partageons, repas et
savoir faire culinaire, venez participer
à des projections cinématographiques,
à une chorale, emprunter livres, films,
musiques, recettes. Echangeons
ensemble sur différents thèmes
(voyage, art, littérature…) et
pourquoi pas, conversons en italien !

correspondante) :
–

30 euros pour une personne

–

45 euros pour un couple

–

10 euros pour les moins de 18 ans

Réglement à joindre lors de l'inscription. Paiement en
2 fois possible.
Chèque à l'ordre de Sentieritalia, à adresser à :
Sentieritalia
2 rue Massignon
22 000 Saint-Brieuc

Si ce programme vous donne envie de
voyager, alors n’hésitez plus,
rejoignez-nous et prenons ensemble les
sentiers qui nous rapprocheront de
l’Italie.

Coordonnées :
sentieritalia@gmail.com
Site internet :

www.sentieritalia.fr

Activités ponctuelles :
Septembre :

Avril :
Cours de cuisine
Discussion littéraire

Samedi 29 : « Sur les traces des Rois Normands en Sicile ».

Mai :

Visites du château de Pirou et du musée de Tancrède

Voyage sur le thème de l'Italie

(Manche)

Mardi 14 : Scattered Rhytmes (voix sur sonnet italien) (La

Octobre :

Passerelle)

Mardi 9 : Discussion littéraire autour de Primo Levi

Novembre :
Cours de cuisine

Juin :
Repas à thème
Assemblée générale de l'association

Commande de produits italiens (panettoni, agrumes de
Sicile)

Activités permanentes :

Mardi 13 : Le Banquet Céleste, oratorio de San Giovanni

Chorale : Une fois tous les quinze jours, à partir du mois

Battista (Rennes)

d'octobre, apprenez à chanter en italien !

Décembre :

Cours d'italien :

Mardi 4 : Soirée poésie avec Lionella Mercey

- débutant et intermédiaire : cours hebdomadaire (sous

Livraison de produits italiens

réserve)

Repas à thème

- conversation : 17 cours pour ceux qui veulent parler

Janvier :

l’italien.

Du mercredi 9 au mardi 15 : semaine du cinéma italien (en

Une veille « télévision-média » vous est proposée chaque

partenariat avec le Club 6)

semaine sur notre site internet.

Vendredi 25 : Le Banquet Céleste, Vivaldi et Bach en l'Italie
(La Passerelle)

Au moment de la création de ce volantino, d’autres

Février:
Théâtre autour de la Duchesse d'Amalfi (La Passerelle)

Mars :
Repas « Dégustation de fromages italiens »
Dimanche 31 : Opéra « Un ballo in maschera » de Verdi

(opéra de Rennes)

activités sont en cours d’élaboration, notamment des
sorties pour visiter des expositions sur le thème de l'Italie.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
www.sentieritalia.fr

