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QUID NOVI ERRATUM

N° 1
Le nouveau format de Rome Accueil

Rome Accueil est heureux de vous présenter Quid Novi, son nouveau format de
communication

QUID NOVI prend la suite du Bulletin de Rome Accueil… 

Nous vous proposons un nouveau format bi-mensuel avec des articles sur de nombreux sujets

et des nouvelles toujours fraiches. Bonne découverte !

NOS 35 ANS”, VOUS Y ÉTIEZ ?

La soirée avait pour titre « la vie en rose » !

Un joli titre parce que la couleur d’octobre est le rose et que l’on fêtait 35 ans, un bel âge vous

direz !

Rome Accueil a eu la chance de fêter son anniversaire dans le parc de la Villa Bonaparte, Am-

bassade de France près le Saint-Siège grâce à la généreuse invitation de l’Ambassadrice qui a

confirmé dans son discours l’importance de notre association. Les discours se sont succédés

dont celui de l’Ambassadeur du Palais Farnese.

Par une température douce et estivale, la musique de Michelangelo et Rosa a donné le « la « au

moment de l’apéritif.

La présidente de Rome Accueil, Claire Buob, a présenté l’importance de cet événement pour

son impact caritatif afin de soutenir l’association Komen Italia connue pour la lutte contre le

cancer du sein, autre raison de la couleur rose.

Par la suite, une loterie a été organisée au profit de l’association Haiti Futur qui a pour objectif

de développer une éducation de qualité et de promouvoir l’entreprenariat en Haïti.

Les invités gagnants ont pu profiter de forts jolis cadeaux.

Oui, vraiment une belle soirée !

Si vous voulez revivre quelques moments, voici quelques vidéos :

Discours de madame l’Ambassadrice
Discours de monsieur l’Ambassadeur
Discours de la Présidente de Rome Accueil
La tombola
Les 35 ans de Rome Accueil en images

Vous cherchez un médecin, un vétérinaire ou un agent immobilier fran-

cophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cliquez ici

UNE ANNEE "DANTESQUE"

Pendant toute cette année 2021, l’Italie fête Dante Alighieri, le plus grand de ses poètes.

Pour le 700e anniversaire de sa mort, Rome Accueil rend hommage à l’auteur de La Divine Co-

médie. 

En plus de nos articles, nous vous proposons la visite de l’exposition Inferno aux Scuderie del
Quirinale. Laissez-vous guider !

Dante, toujours d’enfer

Dante, toujours d’enfer

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

che la diritta via era smarrita.

C’est par ces vers célèbres que débute L’En-

fer, première partie de la non moins célèbre

Divine Comédie. Dante espérait que son

œuvre lui survivrait ; nous fêtons cette an-

née (...)

Dante " A riveder le stelle"

Le poète qui inventa l’Italie (d’après le livre

de Aldo Cazzullo)

Cette année 2021, sont célébrés les 700 ans

de la mort du grand poète.

Qui était Dante ? “Le père de la langue ita-

lienne ?”

Dante est le poète qui inventa l’Italie. Il ne

nous a donné pas seulement une langue. Il

nous a donné surtout une (...)

NOS VISITES ET CONFÉRENCES

Préparez-vous car le programme de la rentrée est très riche.

Mercredi 10 novembre 20:30-21:00

Des Conférences chez vous :
Focus sur Giacomo Balla

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 12 novembre 13:00-15:00

Une Exposition : Giacomo
Balla au MAXXI

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Samedi 13 novembre 12:30-14:30

Des Lieux Exceptionnels : le
Palazzo Colonna

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mercredi 17 novembre 20:30-21:00

Des Conférences chez vous :
Focus sur le Colisée

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 19 novembre 10:15-12:00

Une exposition : Inferno, un
voyage dans le monde souter‐

rain de Dante

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOS SPONSORS

Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien !

Goeldlin International Movers

Découvrez ses services ici

Institut International Saint-Dominique

Etudier en toute sécurité

L’école de l’excellence et du bien -être

Un projet éducatif complet de la maternelle à la Terminale

Lignes de transport scolaire adaptées

Possibilité d’hébergement en internat

Restauration sur place

Mon contact privilégié :

Elodie Richard

+39 06 30 31 08 17

communication@institutsaintdominique.it

www.institutsaintdominique.fr

Ecole française à Rome et internationale

Via Igino Lega, 5,

Roma
tél : 06 3031 0817 

Toutes les informations ici

NOS ACTIVITÉS

Retrouvez toutes nos activités sur notre site : la Danse Mouvement Thérapie, les cours de
guitare, la remise en forme ou encore la chorale.

Avez-vous vu une des nouveautés de la rentrée ? la Petite Tribu propose des activités créa-

tives aux enfants en français.

Vendredi 12 novembre 08:45-09:45

Zumba avec Yaël à Villa Bor‐
ghese le vendredi

Mercredi 17 novembre 10:00-12:00

Café Littéraire : "Retour à
Killybegs" de Sorj Chalandon

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Jeudi 18 novembre 18:30-21:30

Soirée Beaujolais

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 19 novembre 08:45-09:45

Zumba avec Yaël à Villa Bor‐
ghese le vendredi
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