
COURS EN VISIOCONFÉRENCE POUR ADULTES ET ENFANTS

 DE NOVEMBRE A DÉCEMBRE 2020  

Les cours auront lieu exclusivement en Visio à l'aide de l'application ZOOM qu'il faudra 
télécharger sur vos supports (PC, Tablette, smartphone)
   
Une invitation vous sera adressée et il vous suffira de cliquer sur le lien pour entrer dans la 
classe.
 
Deux professeurs certifiés ou équivalents  assureront les interventions qui dureront
 3 h selon le programme validé.
 
Deux groupes de niveau seront mis en place : Débutants/Avancés  et Perfectionnement.

NIVEAU DÉBUTANT/ AVANCES   AVEC FRANCESCU-MARIA LUNESCHI

 (Professeur certifié)

Le 14 novembre de 14h30 à 17h30

Les 05 et 12 décembre de 14h30 à 17h30

COURS NIVEAU DE PERFECTIONNEMENT  (Professeur certifié)

Les 14 et 21 novembre de 09 à 12h 

Les 05 et  12 décembre de 09 à 12 h

COURS DE CORSE POUR ENFANTS  avec Lisandra Medori  en  Visio

Les 14 et 21 novembre de  14h30-16h30

    Les 05 et 12 décembre de 14h30-16H30 

Renseignements  (cours adultes) : Jean-Pierre Guerrini au 06.58.40.12.54.

Renseignements  (cours enfants) : Jéromine Rossi au 06.26.68.07.66



ANIMATIONS INTERMÉDIAIRES  DU SAMEDI    EN VISIO    (avec J.P Guerrini )

Début  le 31/10 de 09H30 12h30.  Nous rappelons qu’il n’y a pas d’enseignant dans ce groupe, 
mais un animateur, élève par ailleurs.

 (Les prochaines dates vous seront communiquées rapidement).  

Renseignements  auprès de Jean-Pierre Guerrini au 06.58.40.12.54

Pour les inscriptions des cours   de langue Corse de novembre 2020 à fin juin 2021.

70 € pour les adultes et 20 € pour les enfants.

Merci de nous adresser votre règlement par chèque à l’ordre d’Amicale Corse d’ Aix

Espace Fréderic Mistral, 18 Avenue Laurent Vibert 13090 Aix en Provence.



Dès Janvier 2021 - Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
les cours reprendront normalement au local de l’Amicale Corse.

I SCONTRI

Tous les quinze jours le Jeudi  à partir de 18h30.
Renseignements auprès de Rodolphe ANTONI au 06.62.69.37.00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES ENFANTS  Cours de Langue Corse 

Ces cours sont dispensés par Lisandra Medori, Océane Pruneta et Jéromine

Les samedi   09 et 23 Janvier de 14 à 16h.
Les dates de février et mars 2021vous seront communiquées ultérieurement.
Cette année les enfants vont réaliser un espace jeunesse au local (Bibliothèque, jeux)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES ÉTUDIANTS CORSES 

Les étudiants corses fêteront la nouvelle année début janvier autour d’un apéritif festif.
Pour tous renseignements, merci de contacter Pierre Paul Calendini  au 06.12.22.63.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER DE CHANT POLYPHONIQUE CANTU IN PAGHJELLA   :   

Est animé par un ou plusieurs intervenants.  Inscription 20€ pour l’année
Deux mardis par mois de 18 à 19h30.
Contacter Romain Franceschi 07.77.86.86.18

PROJET DE SORTIE PÉDESTRE FAMILIALE

Nous vous proposerons une sortie pédestre accessible à  tous,  suivie d’un « spuntinu ».
Il s’agira de préparer « un casse-croute » sympa à tirer du sac. 
Merci de contacter Jean-Pierre Guerrini au  06.58.40.12.54.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATELIER DE GENEALOGIE

Vous souhaitez connaître vos origines et vous avez entendu parler des recherches 
généalogiques. Vous vous demandez qui étaient vos ancêtres et où ils vivaient ?
Merci de contacter Jean Pierre Guerrini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE « Bon sens »




