2020 / 2021
Cours de langue italienne
Pour adulte, débutant, tous niveaux, perfectionnement, séances de
conversation.

Informations et inscriptions au secrétariat:
Lundi, mercredi, jeudi: 15h à 19h
Mardi: 12h à 14h & 16h à 19h
Vendredi: 15h à 18h
Samedi & matinée selon programmation
Vacances scolaires 2020/2021
Académie de Montpellier
Rentrée: mardi 1 septembre
Toussaint : du samedi 17 oct. au lundi 2 nov.
Noël: du samedi 19 déc. au lundi 4 janv.
Hiver: du samedi 13 fev. au lundi 1 mars.
Printemps : du samedi 17 avr. au lundi 3 mai.
Été: 6 juillet
25 rue Ste Ursule - 34000 Montpellier
tel: 04.67.60.27.82
dante.montpellier@yahoo.fr
www.dantealighierimontpellier.com
Association loi 1901 - Siret: 3829587300024
Le centre est soutenu par
la ville de Montpellier

Méthode
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues pour
acquérir 4 habiletés:
Leggere, Scrivere, Capire, Parlare
(Lire, écrire, comprendre, parler)

L’enseignement
est assuré par des professeurs de langue maternelle italienne, diplômés
d’enseignement supérieur.

Centre agréé
d’examen P.L.I.D.A par l’Université de La Sapienza à Rome.

Formation continue
La Dante Alighieri de Montpellier est agréée pour la formation
continue C.P.F (Compte personnel de Formation)
Centre de préparation aux épreuves du Diplôme de Compétence
en Langue (D.C.L).

Horaires
Cours de Langue
Début des cours: 28 septembre
Un test de niveau gratuit est proposé à tout nouvel inscrit à partir du niveau 2
1er cours d’essai sans engagement.

Conversation : 90€/an, 5€/séance (1 fois par semaine - 22 séances)
à partir du 6 octobre (sous réserve d'un minimum d'inscrits)

Confirmé : Mardi 15h - 16h
Ludique : Jeudi 17h15 - 18h15
Ces séances ne sont pas des cours.

Autour des Textes : 180€/ an (1 fois par semaine - 24 séances)
à partir du 6 octobre

Mardi 14h à 16h
Horaires sous réserve d’un nombre d’inscrits minimum (8)

Niveau 1

Littérature, panorama culturel, actualité littéraire.
Professeure italienne, écrivaine, traductrice.

(débutants)

Mardi
16h15 à 17h45

Atelier découverte de la bibliothèque et de la vidéothèque : gratuit

Mercredi
19h à 20h30

à partir du 6 octobre (sous réserve)

Mardi 16h15 à 17h15
Échanges littéraires, connaissance des auteurs, découverte de la
bibliothèque. Patrimoine historique.
Connaissance des films, des réalisateurs et des esthétiques
cinématographiques. Lectures et rencontres au fil de l’année
En français et en italien.

Niveau 2
Lundi
19h à 20h30

Mardi
17h30 à 19h

Niveau 3
Théâtre : 105€ /an (1 fois toutes les 3 semaines - 12 séances)

Lundi
16h à 17h30

Calendrier disponible à la rentrée
Atelier de théâtre en italien.
Expression corporelle, textes, dramaturgie, diction, interprétation.
Professeur(e) de théâtre italien(ne).

Niveau 4
Mercredi
17h30 à 19h

Jeudi
19h à 20h30

Histoire de l’art : 90€/ an (12 séances),
Calendrier disponible à la rentrée

Niveau 5 & 5+
Mardi
18h15 à 19h45

Mercredi
16h à 17h30

Vendredi 15h30 à 17h

Mercredi
17h30 à 19h

Atelier d’histoire de l’art italien animé par une professeure et docteure en
histoire de l’art.

Chorale : 135€/ an (1 fois toutes les 3 semaines - 12 séances)
Tarifs (paiement fractionné possible 6 chèques max)
Cours de langue (42h au total) : Normal 410€, Réduit* 334€, Couple 320€/pers.
*demandeurs d’emploi, étudiants - 26 ans

Les cours et activités sont ouverts aux adhérents de l'association :
adhésion annuelle 30€ Tarif étudiant 10€

Chants populaires italiens , hommage à Lucio Dalla

Vendredi 13h30 à 15h
Répertoire italien (chants traditionnels et actuels)
Chef de chœur professionnel.

Jeux : Gratuit
1 fois par mois
Initiation conviviale en italien. (Scopa, cartes napolitaines…)

