
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Dans le cadre de nos ateliers, nous vous proposons l’atelier « italien » animé par Francesca Menegolli-

Pellissier, formatrice et animatrice en langue italienne. 

Horaires : 16h30 à 17h30. Cet atelier concerne tous les élèves de l’école primaire. 

Merci de récupérer vos enfants impérativement à 17h30 ! 

Jours : Lundi :  CM1 et CM2 / Mardi : CE1, CE2 / Jeudi : CP 

Les cours débuteront la semaine du 19 septembre 2022 

Coût : Prix forfaitaire de 240 € pour l’année. A régler en totalité ou en 3 fois (3 chèques de 80 € chacun 

qui seront débités en octobre 2022, janvier et avril 2023. A donner en début d’année scolaire, merci ! 
Fournitures : 1 grand cahier 24 x 32 cm, grands carreaux de 96 pages, une trousse (colle, ciseaux, 
crayons de couleurs, crayon de papier…). 
 
Les ateliers d’italien pourront être mis en place en fonction du nombre d’inscrits. 
Ne connaissant pas encore le nombre d’inscrits pour chaque niveau, il est possible que j’apporte des 
modifications en ce qui concerne les jours pour les niveaux cités ci-dessus. 

Objectifs : Francesca propose de faire découvrir à vos enfants sa langue maternelle en présentant 

l’Italie et sa culture, ses richesses artistiques et gastronomiques. Les enfants pourront ainsi apprendre  

à s’exprimer en italien au travers des activités ludiques telles que les chansons, les jeux, les recettes, 

les mises en situations qui pourront les aider à communiquer dans ce beau pays si proche de la France !  

Une manière bien agréable pour se familiariser encore plus avec cette langue romantique et 

chantante. Cet apprentissage ne pourra qu’être bénéfique pour vos enfants s’ils sont amenés à 

rencontrer les italiens, si attachants et si accueillants ! De plus, si vous avez de la famille italienne, cela 

ne peut que les encourager à conserver des liens familiaux et perpétuer ainsi les valeurs de vos 

origines ! L'Italie est l'une des destinations touristiques les plus prisées. Il faut dire qu’elle a tout pour 

plaire : culture, beauté, histoire, gastronomie, nature, plages et bien plus encore… 

 

Pour toutes questions, vous pouvez me contacter au : 06.71.18.00.95 ou f.pellissier05@gmail.com 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à l’atelier italien, merci de compléter le coupon ci-

dessous et de le retourner à Francesca dès la rentrée.  

✄ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné M. Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite inscrire mon enfant (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………. 

Classe de ………………………… à l’atelier d’italien le (jour) ………………………… de 16h30 à 17h30. 

J’ai bien noté que le cours d’italien est d’un montant de 240 € pour l’année. A régler directement à 

l’animatrice (voir modalités ci-dessus). 

A Gap, le ………/…………/ 2022     Signature du responsable légale 
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