PRESENTATION

LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Siège central : Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma

La Société Dante Alighieri a été fondée en 1889 par un groupe d'intellectuels guidé par
Josué Carducci. Elle est devenue Organisme Moral par Décret Royal le 18 juillet 1893.
Son but est de "défendre et répandre la langue et la culture Italiennes dans le monde
en ravivant les liens spirituels des compatriotes à l'étranger avec l’Italie, et en
alimentant entre les étrangers l'amour et le culte pour la civilisation italienne."

La Société Dante Alighieri :
- Fonde et subventionne des écoles, bibliothèques et cours de
langue et culture italiennes.
- Organise des conférences, des manifestations culturelles,
artistiques et musicales.
- Attribue prix et bourses d'études.
- Participe aux activités vouées à faire connaître et à diffuser la
culture de la nation, les créations du génie et du travail
Italiens.

On compte dans le monde 401 comités, repartis dans quatrevingts pays.
Plus de 8.700 cours de langue et culture Italiennes sont
dispensés, avec plus de 122.000 membres et étudiants.

LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI CLERMONT-FERRAND

DATE DE CREATION : 8 février 2019 à la sous-préfecture de Riom
DATE D’AFFILIATION :15 février 2019

MEMBRE DU BUREAU
Président :

Joseph DONATELLA

Vice-présidents :

Franco GIOIA
Veronica ROMA

Trésorier :

Francesco CARDACI

Trésorier adjoint :

Christiane SUBJOBERT

Secrétaire générale :

Véronique JAM

Secrétaire générale adjointe :

Elodie DUVILLIERS

Programme prévisionnel des activités
1 - COURS DE LANGUE ITALIENNE (➨ Durée des cours : 1 h.15 )

Ils sont constitués en cinq niveaux correspondant à cinq années d’études :
- Niveau I (1ère année) : A1
A2
- Niveau II (2e année) :
e
- Niveau III (3 année) :
B1
e
- Niveau IV (4 année) :
B2
e
- Niveau V (5 année) :
conversation

COURS DE LANGUE
DUREE D’UN COURS : 1H15
30 h de cours sur l’année (selon la date de début)
Effectif requis pour l’ouverture d’un cours : 7 élèves
Les cours suivront le calendrier scolaire de la région
1 ou 2 cours DEBUTANTS
1 faux DEBUTANTS
1 cours INTERMEDIAIRE
1 cours AVANCE

3 cours de CONVERSATION

(15 élèves maximum/cours)
(15 élèves maximum/cours)
(15 élèves maximum/cours)
(15 élèves maximum/cours)

(7 élèves maximum/cours)

1 PLIDA- ADA
1 cours pour ENFANTS (5-11 ans) une fois par mois : jeux, goûter, rencontres francoitaliennes, découverte de la langue et de la culture italiennes.
Formation à la demande (cours individuel ou par binôme)

Tarifs des Cours :
Adultes (plein tarif) :
Tarif réduit : Moins 25 ans et demandeurs d’emploi :
: Binôme même famille :
: Enfant :
: 2 enfants même famille :
: 3 enfants même famille :

160 euros
120 euros
160 + 120 euros
4 euros
6 euros
7 euros

Cours magistral :
5 euros (3 € pour les adhérents)
Cours pouvant être en italien, ou italien/français ou français sur des sujets
liés à l’Italie
2 - CERTIFICATION
Les étudiants qui désirent obtenir un diplôme de certification en langue
italienne doivent passer un examen écrit et oral, organisé par notre Société
et reconnu sur le plan européen : le Plida (Progetto Lingua Italiana Dante
Alighieri).
Date limite d’inscription : mardi 12 mars 2019.
3 -COURS D’ITALIEN POUR LES JEUNES (6 – 18 ans)
Ces cours sont faits en italien, et sont illustrés par des textes et documents
audio-visuels qui veulent privilégier l’apprentissage de la langue italienne
en lui ajoutant un aspect ludique.
3 – Ciné-club ITALIEN
Tous les films projetés sont en version originale sous-titrée

4 – CONFERENCES CULTURELLES
– L’adhésion à la Dante donne droit à l’entrée libre aux conférences,
sur présentation de la carte d’adhérent mentionnant le nom et
prénom et munie du timbre de l’année en cours (2019).
– Les conférences sont généralement illustrées de documents visuels,
et parfois sonores.

5 – ATELIER JEUNES

6 – SPECTACLES ET CONCERTS

7 – EXPOSITIONS

8 - BIBLIOTHEQUE

GRAZIE A TUTTI VOI

