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Activités à l’année hors vacances scolaires

Conférences
Sorties culturelles

Cours de cuisine italienne
Cours de langue italienne

Chants traditionnels
Voyages en Italie



$

Rejoignez-nous pour 
  découvrir et partager 
    des petits instants 
     d’ambiances et 
      saveurs italiennes!

Toutes les semaines
• Les cours d’italien les après-midi et en soirée
• Conversation • Initiation
• Niveau 1 • Niveau 2 • Niveau 3 • Niveau 4

Tous les 15 jours
• Soirée de chants populaires d’Italie, mardi à 20h

Tous les mois
• Cours de cuisine italienne de 19h à 22h
   Préparations des plats et dégustation

Tous les trimestres
• Conférences d’histoire de l’art.ayant un lien 
avec l’Italie

l’actualité En liaison avec l’italie…
• Sorties spectacles
• Visites d’expositions, châteaux, jardins etc…

Autres activités annuelles
• Soirée à… l’opéra,concerts,théatre etc…
• Janvier - Fête de la Befana 
• Février - Semaine du Cinéma Italien
• Juin - La scampagnata (repas champêtre)
• Voyages en Italie,dans des régions differentes…

Bulletin d’adhésion

Nom : ...........................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Prénoms (si adhésion familiale) : ................................................................

Adresse : ......................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................

Courriel : ......................................................................................................

Règlement par chèque à l’ordre de ACFIDA

r Individuelle 18,00 €                        r Famille 25,00 €BBBB
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La BefanaD ’accord la Befana c’est une vieille moche et bossue, avec un nez crochu et le menton 
pointu, vêtue de chiffons et couverte 
de bistre, elle pénètre dans les maisons par la cheminée à cheval 

sur son balai.Mais elle est gentille et généreuse !
Elle s’en va et elle revient... Et oui il s’agit de notre tradi-tionnelle Befana, cette vieille sorcière qui viendra le dimanche 

22 Janvier à la salle des fêtes de Fossé  régaler les enfants de 
bonbons et sucreries s’ils ont été gentils ou de charbon pour 

les méchants.Nos petites mains vont vous concocter un apéritif à leur façon 
ainsi qu’un repas italien de fête 
au prix de 15 €uros.Une animation surprise vous attendra, alors venez nombreux 

en famille  passer un moment convivial.

            EDITORIAL                                              Très Chers Amis 
                          et Adhérents                          C’est sûr que je me

                           répète mais la     réalité est bien là et nous voici 
pratiquement à la fin de l’année, 
j’en profite pour vous souhaiter, 
ainsi que tous les membres du conseil d’administration, nos vœux 

les plus affectueux pour ces fêtes 
de fin d’année. L’année 2012 démarrera en beauté 

avec une superbe sortie le 15 janvier à Paris. • Expositions Fra Angelico et Pompéi un art de vivre, ainsi qu’une 
pièce de Goldoni “Arlequin valet de 
deux maîtres”. Puis notre traditionnelle Befana du 

22 Janvier à Fossé (vous trouverez 
le bulletin d’inscription dans ce 
numéro) avec cette année une animation surprise. Et cela continue avec notre semaine 

du cinéma italien, déjà la 13ème. Le mois de Mai sera l’occasion 
de nous retrouver en Italie sur les 
bords des lacs italiens, au pied du 
Duomo à Milan et sous le balcon de 
Roméo et Juliette à Vérone.Quant aux autres activités vous les 

trouverez en détail dans ce numéro.Alors je vous dis à très bientôt et ne 
faites pas trop d’excès pendant les 
fêtes, d’accord ?Toutes mes amitiés.

Cordialmente Fiorella

BEFANA
2012

22 janvier 2012REpas à l’italienne A 12h00 : Salle des fêtes  de FOSSêAu programme : repas aux saveurs du nord de l’Italie ,  
apéritif offert par l’association, animations etc… 

Venez nombreux - amis & famille
Renseignements et inscriptions : Acfida - Dorgelès Associations, 

18, rue Roland Dorgelès  - 41000 Blois Tél : 02.54.51.19.35

L’ACFIDA vous invite pour la

Menu BefanaApéritif ou jus de fruits Polpette alla bolognese con mafaldine 
Salade Plateau de fromages italiens DessertFruits, café ou théAdultes: 15,00 €Enfants jusqu’à 10 ans : 8,00 €

Vin non compris : 5€ la bouteille  

AnnonceNous recherchons des talents cachés d’écrivains petits ou grands. Notre petit journal a besoin des vos textes, de vos idées, de vos suggestions.Faites nous part de vos lectures, 
des endroits à voir, des films que 
vous avez aimés, etc etc…

Pour vous informer
• Notre petit journal trimestriel,
envoyé par Internet ou par la poste


