
Chers amis,

Nous espérons que le virus vous a oublié et, si ce n’est pas le cas, que vous en
êtes guéris. Après ces mois compliqués, nous vivons une rentrée chargée
d’incertitudes et assez anxiogène car le Covid poursuit sa route.

Nous avons décidé d’aller de l’avant malgré tout.

La nouvelle année démarre pour nous, et nous espérons dans un futur proche
vous retrouver tous et reprendre ensemble notre cheminement à la découverte de
la langue et de la culture italienne en nous adaptant et en respectant les normes
sanitaires requises.

Nous avons déjà rencontré certains d’entres vous lors de l’ASSOGORA à
laquelle nous avons participé le 13 septembre.

Nous devrions participer, si elle est maintenue, à la journée européenne des
langues le 30 septembre de 14h à 17h place de l’hôtel de ville.

Quelques informations pour notre rentrée :

 Les cours :

Simone  Mulazzani,  qui  les  assurait  depuis  leur  début,  il  y  a  trois  ans,  nous  a
quitté ; il a trouvé un travail à temps complet à Marseille. Nous le remercions
chaleureusement pour le travail accompli et nous le retrouverons avec plaisir
lors de nos manifestations.
Il est remplacé par Giuliano SCALA jeune doctorant et professeur d’italien en
collège et lycée à Marseille.
Découvrez son profil en cliquant sur ce lien :
https://aiapa.fr/nos-cours/nos-cours-d-italien, puis sur Giuliano SCALA.

Nos cours commenceront le 06 octobre ; nous avions annoncé le 12, mais un
certain nombre d’élèves souhaitait même commencer en septembre… Nous
avons donc décidé d’anticiper d’une semaine sur la date prévue.
Cette année, situation sanitaire oblige, notre présentation du mardi 29 septembre



se fera sur rendez-vous entre 12h et 19h30.
Les nouveaux inscrits pourront passer un test pour situer leur niveau, et les
anciens élèves rencontrer Giuliano s’ils le désirent.

ATTENTION : Dans l’état actuel des choses nous ne pourrons dépasser les 9
élèves par cours peut-être moins selon ce que le préfet annoncera mardi prochain
(22 septembre).
Merci aux anciens élèves de nous indiquer s’ils désirent ou non se réinscrire
cette année. Sans réponse de leur part, nous intégrerons les nouveaux adhérents.
Les cours sont ouverts avec un minimum de six personnes.

"Thème et Variations" par Olivier Braux, reprendra
le 02 octobre 2020, pour la 6ème année,  avec un public toujours aussi  assidu et
fidèle. Attention effectif limité cette année.
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.
Consultez le programme 2020-2021 en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://aiapa.fr/nos-cours/theme-et-variations

« Facciamo quattro chiacchiere », en partenariat avec la
bibliothéque Méjanes
Atelier destiné aux personnes qui veulent mettre en pratique leurs acquis ou
réveiller des connaissances assoupies avec le temps… reprend le jeudi 15
octobre, séance de deux heures en effectif limité. Inscription obligatoire
auprès de la Méjanes.

Pour les autres dates cliquez ci-dessous :

https://aiapa.fr/nos-cours/facciamo-quatro-chiacchiere



    Nouveau en 2020-2021
les ateliers en langue italienne niveau A2+, B1et B2.

- Un autore, un’opera
- Conoscere l’Italia usi e costumi

- L'Italiano in mostra - L'italien à travers l'histoire de l'art
- Préparation à la certification B2 CILS (Siena)

Le programme, les dates et les modalités seront communiqués le 29 septembre.
Si vous êtes intéressé par ces ateliers faites vous connaitre (effectifs limités : 5 à
8 personnes par ateliers, lequel ne peut être ouvert à moins de 5 personnes).

   VOYAGES/ESCAPADES

- Rentrée AIAPA : journée à Arles (octobre/novembre) avec initiation à la
cuisine romaine et repas romain, visite du musée d’Arles antique (F.Ferranti).
- Paris le Louvre : les sculptures de la Renaissance italienne, et l’Italie à Paris
(début Janvier F.Ferranti).
- La carte blanche à Ferrante Ferranti en Ombrie est reproposée en avril 2021,
nous ferons assez vite une réunion pour connaître exactement le nombre de
personnes inscrites en 2020 qui désirent continuer l’aventure.



 Le programme des Conférences /ciné-club / repas à thèmes
sera diffusé fin septembre ou début octobre, il est possible que nous
commencions en distanciel : déplacer un écrivain pour 10 ou 20 personnes
semble un peu difficile.
2021… quelques pistes : Dante est notre fil rouge dans cette lettre, en 2021 nous
célèbrerons le 7ème centenaire de sa mort ; il sera donc à l’honneur de différentes
façons.
Patrick Barbier reviendra pour un voyage dans la Rome baroque à travers la
musique et les Arts, F. Ferranti nous emmènera à la découverte de Michel Ange.

Nous  croisons  les  doigts  comme  en  Italie  …… In bocca al lupo ….
Pensez à répondre crepi ! Sinon cela risque de ne pas fonctionner ….

Dans l'attente du plaisir de nous rencontrer,
très cordialement,

B. Russo-Amoros
Responsable AIAPA

Adhésions  AIAPA 2021

Le tarif des adhésions est inchangé pour les nouveaux adhérents, soit :

25,00€ par personne ou 35,00€ pour un couple, 10,00€ pour un étudiant ou
demandeur d’emploi.

Pour les anciens  adhérents de l’AIAPA (2020) nous avons décidé de
pratiquer une « réduction Covid », les activités de l’association ayant été
ralenties par la crise sanitaire, soit :

12,50€ par personne ou 17,50€ pour un couple, 5,00€ pour un étudiant ou
demandeur d’emploi.

---oooOooo---


