
 
Herculanum  

 

LES ACTIVITES 
En partenariat avec le Comité Culturel 

Italien Dante Alighieri de Lille, MINERVA 

vous permet de bénéficier avec votre 

inscription de toutes les activités 

culturelles.  Vous aurez accès aux livres 

italiens de la bibliothèque de Lille ainsi 

qu’aux DVD en V.O. 

Si vous ne suivez pas les cours, devenez 

membre Minerva pour une cotisation 

annuelle de 20€ et nous vous enverrons 

toutes les infos. 

  

 

 

 

  MINERVA 
Maryse DEGANO, Présidente 

1 rue Pasteur - 59810 LESQUIN 

  

 

Pour toute information : 

06.74.53.44.86 

minerva.asso@gmail.com 

www.associationminerva.com 

  

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES : 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

Ravello 

MINERVA 

LANGUE  
&  

CULTURE ITALIENNES  
SESSION 2018/2019    

  

 

 

 

Comité culturel italien 

Dante Alighieri de Lille 



 

Positano 

LE DEROULEMENT 

Nos cours s’articulent d’octobre à début 

juin et en dehors des vacances scolaires de 

la zone B (Académie de Lille). 

Nos formateurs, de langue maternelle 

italienne, sont diplômés des universités 

italiennes et françaises. 

L’INSCRIPTION  

A Tourcoing, lors du Forum des 

associations, le samedi 15 septembre de 

10h à 18h           

A Lesquin, au Centre Culturel                                  

les lundis 17 & 24 septembre de  

18h à 20h. 
Il vous est possible également d’envoyer la 

fiche d’inscription avec le règlement à 

l'adresse postale : MINERVA, 1 rue Pasteur 

59810 LESQUIN.  

  

  

  
  

  

  

MAISON DES ASSOCIATIONS    

100, rue de Lille à Tourcoing 

. Cours débutants >  

Le vendredi 18h/19h30 

. Cours intermédiaires >  

Le jeudi 18h/19h30 

. Cours confirmés >  

Le jeudi 16h/18h 

Cours collectifs de 7 à 12 personnes 

(Adultes & Etudiants) 

 

 

_____________________________ 

  

 SESSION ANNUELLE  

-D’octobre 2017 à mai 2018- 

Les cours débuteront dès  

Le lundi 1er octobre 2018 

_________________________ 

  

 CENTRE CULTUREL  

Rue Camille Claudel à LESQUIN 

. Cours débutants >  

Le mardi 18h/19h30 

. Cours intermédiaires > 

Le lundi 18h/19h30  
Cours collectifs de 7 à 12 personnes        

   (Adultes et étudiants) 

  

 

  

 

Ischia 

TARIFS  

240€   = session de 50H  

Tourcoing, le jeudi à 16h 

Soit 25 cours de 2h hebdomadaires. 

180€   = session de 37H50  

Lesquin & Tourcoing 

Soit 25 cours d’1h30 hebdomadaires. 

Le tarif comprend l’inscription aux 

cours, le manuel didactique et 

l’adhésion à l’association Minerva afin 

de bénéficier de toutes les activités. 

Possibilités de paiements échelonnés. 

L’inscription doit être acquittée avant le 

1er cours. 

Le nombre d’étudiants étant limité dans 

chaque cours, nous conseillons aux 

personnes intéressées de s’inscrire dès 

que possible. 

L’association MINERVA se réserve le 

droit d’annuler les cours dont les 

effectifs seraient insuffisants. 

 


