Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………..
Adresse postale :…………………………………………………………..

« Vous aimez l’Italie, sa culture,
sa langue, sa cuisine… ?
« De l’Armor à l’Italie »

……………………………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………………….

Indiquez-nous si vous connaissez bien une ville, une
région :…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………..

Adhésion 2017-2018 : 24 euros par personne, 44 euros
pour deux personnes, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Possibilité de payer en deux fois.
Chèque à l’ordre de Sentieritalia, à adresser au
81 Boulevard Arago

Nous aussi ! Alors partageons
ensemble des repas et notre
savoir faire culinaire ; venez
participer à des projections
cinématographiques, chanter au
sein de notre chorale ; emprunter
des livres, des films, des
musiques. Echangeons ensemble
sur différents thèmes (voyage,
art, littérature…) et pourquoi
pas, conversons en italien.

22 000 Saint-Brieuc.

Règlement à joindre à l’inscription.

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.

Pour nous joindre :
sentieritalia@gmail.com
Site internet :
http://sentieritalia.wordpress.com/

Activités ponctuelles :

Au moment de l’impression de ce volantino,

Septembre :
Pique-nique de rentrée
Octobre :
Cours de cuisine à la ville Bastard
Novembre :
Cours de cuisine à la Cité du goût (à confirmer)
Commande de produits italiens
Décembre :
Repas à thème
Livraison de produits italiens (panettone,
agrumes de Sicile)
Orpheo de Monteverdi à Brest

Ainsi, nous sommes en train de planifier des

Janvier :
Sentieritalia fait son cinéma (en partenariat
avec le cinéma Le Club 6)
Mars :
Repas à thème
Cours de cuisine à la Ville Bastard
Avril :
Cours de cuisine à la Cité du goût (à confirmer)
Mai :
Voyage sur le thème de l'Italie
Norma de Bellini à Rennes
Juin :
Repas à thème
Assemblée générale de l'association

Conversation : Dix cours pour ceux qui veulent

d’autres activités sont en cours d’élaboration.

cours hebdomadaires d'italien.

Activités permanentes :
Chorale : Une fois tous les quinze jours, à
partir du mois d'octobre, apprenez à chanter
en italien, à la Villa Carmélie à Saint-Brieuc.
(40€)

parler l’italien, à la maison de quartier de la
Ville Bastard à Saint-Brieuc. (60€)
Médiathèque : Prêt de média, autour de
l’Italie (CD, DVD, Livres, Recettes…)
Boutique : Nous vous proposons différents
articles en rapport avec l’Italie (calendriers,
livres de cuisine, gâteaux, machines à pâtes…)
Une veille « télévision-média » vous est
proposée chaque semaine, et transmise par
mail.

