
Chers amis,

Nous espérons que les vacances, qui pour beaucoup d’entre nous sont désormais
reléguées au rang des souvenirs, ont été pour tous sereines et reposantes.

Quelques informations pour notre rentrée :

Les cours d’italien reprendront le mardi 1er octobre (nous retrouverons tous les
élèves, anciens et nouveaux,  pour un apericena le jeudi 26 septembre à partir
de 17h et jusqu’à 19h30 dans les locaux de la Vie au Sud, salle des activités, au
premier étage (les locaux se trouvent derrière la mairie annexe du Pont de l’arc).
Pour les modalités: définition des cours, coût, le lieu et les horaires des
différents niveaux,  se trouvent dans la partie « cours » du site *.

"Thème et Variations"  par Olivier Braux reprendra le 27 septembre.
Ne nécessitant aucun bagage technique, ces réunions conviviales sont l’occasion
d’échanger ses impressions, de faire partager ses goûts, de vivre en toute
spontanéité l’amour de la musique. Explications et programme  dans la partie
cours du site *

« Facciamo quattro chiacchiere », en partenariat avec la bibliothèque
Méjanes :
Atelier destiné aux personnes  qui veulent mettre en pratique leurs acquis ou
réveiller des connaissances assoupies avec le temps… a repris  le 13 septembre.
Inscription obligatoire auprès de la Méjanes.

Autres dates: 11 octobre, 08 novembre, 06 décembre. De  plus amples
informations dans la partie cours du site *.

Conférences :
Le 09 octobre « A la rencontre  de L. de Vinci » (F. Ferrante) salle Jules Isaac -
Méjanes 18h00.
Le 20 novembre "Farinelli et le temps des castrats" P. Barbier, 18h30 au
conservatoire Darius Milhaud.
Le 11 décembre "Un vélo contre la Barbarie nazie" et « Ti amo Italia, ces
italiens qui ont fait la France » A.Toscano 18h00 à la Méjanes.

Nos voyages :

Notre  escapade dans les Monts Sacrés  aura lieu du 23 au 28 octobre.

La « Carte blanche à Ferrante Ferranti »  qui se déroulera durant les vacances de
printemps de la zone B  aura lieu en Ombrie.



*Pour ceux qui nous ont informés avoir quelques difficultés à consulter notre site, qui n’est
pas encore tout à fait adapté à la lecture sur un téléphone portable, à droite du choix
"culture" sur la barre du haut vous trouverez trois tirets, cliquez dessus et le menu complet
s'affichera.

Bien cordialement, B. Amoros-Russo


