
Europa Nantes, Ile de Nantes, 10h à 17h

Forum des associations Nantes sud. Parc de

la Crapaudine de 10h à 17h

VIE ASSOCIATIVE
 

Les fêtes d'Europa Nantes
Fête de fin d'année - Europa Party

Mai 2023  - Fête de l'Europe
 

CONVIVIALITÉ  
en partenariat avec le CO.AS.IT

 

Festa della befana
Samedi 07 ou 14 janvier 2023. 

Festa di Carnevale e Ballo in maschera 
25 Aprile Festa della Liberazione»

«Festa di fine anno del CCFI» 2023
Festa del 2 Giugno – Festa della Repubblica» 

MÉMO Inscriptions 2022-23

samedi 18 juin 2022

Europa Nantes, Ile de nantes de 10h à 13h 

samedi 10 septembre 2022

      mardi 20 septembre 2022 16h à 20h
 

Bibliothèque Europa Nantes
Nombreux ouvrages en version originale, traduits en
français, bilingues, pour 
enfants, pour adultes,
en allemand, anglais, 
espagnol, italien, 
tchèque, d’autres langues
européennes à venir !

Prêt gratuit aux adhérents
 

Toutes les actualités et les modalités  du
programme 2022/2023 du CCFI (calendrier,
horaires, tarifs, nouveautés, inscriptions,…)

sur notre site : 
www.ccfi-nantes.org

 
 

CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN
LA CULTURE ITALIENNE À NANTES

 

CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN
LA CULTURE ITALIENNE À NANTES

 

SAISON 2022-2023
Valli di Comacchio

Version 15 juin 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Tél. 02 40 35 83 20               
ccfinantes44@gmail.com

90, Bd de la Prairie au Duc
44200 Nantes

Europa Nantes 
90 Bd la Prairie au Duc
44200 Nantes

Université Permanente
Bâtiment Ateliers et Chantiers
2 Bis Boulevard Léon Bureau
44200 Nantes

Europa Nantes descendre « Quai des Antilles », 
Université Permanente descendre « Prairie au Duc »

Payant « Les Machines » 10 Rue Arthur III  
Gratuit « Wilson » Quai du Président Wilson

Accès tram L1 : arrêt « Chantiers Navals », puis 
      900 m à pied par le pont Anne de Bretagne
Accès tram L2 ou 3 : arrêt Vincent Gâche, puis
      Chronobus C5 vers « Quai des Antilles »
Accès Chronobus C5 : 

Parking : 

Photo : Comacchio - Franco RACCO - CCFI

http://www.ccfi-nantes.org/
mailto:ccfinantes44@gmail.com


Renata Viganò  
Giorgio Bassani
Paolo Rumiz 
Valerio Varesi
Gianni Celati
Fausta Garavini 
Luigi Salvini 
Gaia Conventi 

Incontri di lettura
Rencontres pour échanger et débattre en italien
(et/ou en français) autour d’œuvres littéraires.

Les auteurs choisis

Cinema, partager en italien sur le cinéma
italien d'hier et d'aujourd'hui

Cucina, découvrir, pratiquer la cuisine italienne
dans une ambiance conviviale

Teatro, prendre la parole et dialoguer à travers
des jeux de rôles, de mises en situation de
conversations 

Traduzione, traduire des textes (œuvres,
actualités, ....) de l'italien en français

Notre actualité, nos nouveautés :
abonnez-vous à notre newsletter

sur notre site ccfi-nantes.org !

Des enseignants de langue maternelle
italienne
Cours en journée et en soirée

Petits groupes
Une pédagogie interactive
Des supports variés
Tests de niveau
Lieu des cours à Europa Nantes et dans
les locaux de l’Université Permanente

cours semestriels à thème
ateliers art contemporain
caffe italien du samedi
sabato in compagnia (lecture, jeux de
société, écriture, conversation)
Ridere e giocare con le parole 

Pourquoi choisir les cours du CCFI ?

        en présentiel (26 semaines)
        option : cours en visioconférence

6 niveaux de compétences, de débutant à
expert, correspondant au Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
(CECRL)

Modules de conversation générale :
3 niveaux (de A2/B1 à C1/C2)

Modules thématiques

Stages intensifs (vacances scolaires)

Victor Coste : Voyage d’exploration
sur le littoral de la France et de l’Italie 
Comparaison entre les salines de
Guérande et celles de Cervia 
Ravenne médiévale
Comacchio et ses traditions
Anguilla vs anguille dans « notre »
cuisine 

saison 2022-2023
 

Voyage : Delta del Po, le valli di Comacchio,
Ravenna, Ferrara
Des adhérents du CCFI imaginent un voyage à
la découverte d’ambiances et de sites hors des
sentiers battus avec des guides franco-italiens.

Quelques projets de conférences

Consulter le site ccfi-nantes.org 
pour connaître le programme définitif

Le festival du cinéma italien à Nantes 

 
1er trimestre 2023

Les cours Les ateliers/activités Rencontres & événements


