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QUID NOVI 8

Le nouveau format de Rome Accueil

Dans chaque ville italienne, petite ou grande, on fête le
carnaval

Quand on pense au carnaval, on pense immédiatement aux déguisements, aux costumes, aux

masques, à la fête, aux chars décorés qui défilent allégrement dans les rues de la ville

Quelles sont les Spécialités italiennes de Carnaval ?
Les ““frappè” ou de “castagnole” à Rome, les “bugie” à Turin, les “frittelle” à Venise, les “chiac-

chere” à Milan les “cenci” en Toscane … Il s’agit toujours de délicieux beignets avec une déli-

cieuse crème enroulés dans du sucre

Les Carnavals les plus célèbres en Italie sont à Venise et à Viareggio mais le carnaval d’Ivrea a

aussi son histoire et son originalité.

La suite de notre article ici

À noter dans vos agendas... le samedi 19 février : Carnaval pour les enfants avec Ma‐
mans à Rome !

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

cophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cliquez ici

NOTRE ACTIVITÉ DU MOMENT

CAFÉ AU TESTACCIO
Retrouvons-nous mardi 15 février à 10h pour un petit café dans le rione Testaccio, quartier

que vous pourrez déjà découvrir dans l’article qui suit.

Notre rendez-vous sera sur la belle Place des Amphores et nous ferons ensemble quelques

pas pour rejoindre le fameux marché du Testaccio.

Veuillez confirmer votre adhésion à la responsable Odile Champagne.

Inscrivez-vous ici !

Un peu d’histoire sur les Rioni : Le Testaccio

Le Mont Testaccio (Mons Testaceus, littéralement “Monte

dei Cocci”) c’est-à-dire de morceaux, de tessons, de pots

cassés, a la particularité par rapport aux autres collines de

Rome d’être artificiel. Il s’agit en effet d’une gigantesque

décharge de la Rome antique de 54 mètres de haut, avec

une (...)

NOS VISITES

L’équipe des visites de Rome Accueil vous propose des découvertes romaines avec des

ouvertures exceptionnelles et des nouveautés... consultez le site de l’association ! Et Inscri‐
vez-vous !

Samedi 5 février 13:00-14:00

Un nouveau musée à Rome :
le Museo Ninfeo

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 11 février 10:00-13:00

Des Lieux Incontournables :
la basilique papale de Saint-
Paul-Hors-des-Murs et sa né‐

cropole

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Jeudi 17 février 10:00-13:00

Exploration d’un musée : Le
Palais Barberini

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mercredi 9 mars 10:00-12:00

Une exposition : Klimt. La Sé‐
cession et l’Italie au Palazzo

Braschi

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOS SPONSORS

En cette période d’annonces des changements professionnels, n’hésitez à contacter Relax Re‐
location !

Catherine se fera un plaisir de vous accompagner durant ce moment et même plus...

C’est le moment pour les inscriptions de vos enfants à l’Institut Saint Dominique ! Venez de
notre part et un accueil privilégié vous sera accordé.

Relax Relocation

Nous nous chargeons de votre projet de A à Z .
Écoles, logements, contrats domestiques, démarches administratives, banques, assu-

rances, internet... et votre meilleur allié durant tout votre séjour.

RelaxRelocation Italie, c’est une équipe au profil international avec plus de 10 ans d’ex-

périence et un membre fondateur du réseau Bienvenue.

ET UN SAVOIR FAIRE QUI COMMENCE PAR UN SOURIRE !

Contactez Catherine Tendron :

tél +39 389 831 0772

@ catherine@relaxrelocation.it

www.relaxrelocation.it

Toutes les infos ici

Institut International Saint-Dominique

L’Institut Saint-Dominique de Rome est une école du groupe international Odyssey, ho-

mologuée par le ministère de l’Éducation nationale et reconnue comme Établissement

Partenaire de l’AEFE (Agence des écoles françaises à l’étranger). Notre établissement

propose une scolarité d’excellence et un enseignement multilingue (français, italien, an-

glais) de la pré-maternelle au lycée. Propice à l’étude et au bien-être des élèves grâce à

l’enseignement intégré des langues par des enseignants de « langue maternelle », au pro-

gramme de l’IB (International Baccalaureate), des sciences et de l’informatique (pré-

sence d’écrans interactifs touchscreen dans les salles de classe), l’ISD propose un inter-

nat aux collégiens et lycéens qui souhaitent s’ouvrir à l’international et vivre une expé-

rience humaine enrichissante.

Les inscriptions 2022-2023 sont ouvertes et les adhérents de Rome Accueil bénéficient

de conditions particulières ! L’équipe des Admissions est à votre disposition et vous in-

vite à réserver un rendez-vous afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en

ligne sur ZOOM ou en présentiel sur présentation du Green Pass.

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

Rome Accueil organise un apéritif dans un lieu différent : le bar Canova Tadolini. Atelier

d’artistes, ce sont les héritiers Tadolini qui gérent l’établissement. De nombreux plâtres se

trouvent encore sur place... alors n’hésitez pas et venez partager un moment dans ce bel en-

droit !

Pour vous inscrire, suivez le lien !

Retrouvez toutes nos activités sur notre site :
les cours de guitare, la remise en forme ou encore la Petite Tribu, le théâtre, les cours d’italien
Et toujours notre Café littéraire, la Chorale et la Zumba !

ven. 04/02/2022 à 08:45

Zumba avec Yaël à Villa
Borghese le vendredi

lun. 07/02/2022 à 18:00

Chant et chorale avec
Nora Tabbush

ven. 11/02/2022 à 08:45

Zumba avec Yaël à Villa
Borghese le vendredi

ven. 11/02/2022 à 18:31

Apéritif au restaurant
Bar Canova Tadolini

lun. 14/02/2022 à 18:00

Chant et chorale avec
Nora Tabbush

mar. 15/02/2022 à 10:00

Café au Testaccio mardi
15 février

mer. 16/02/2022 à 10:00

Café littéraire "Madame
Hayat " de Ahmet Altan

ven. 18/02/2022 à 08:45

Zumba avec Yaël à Villa
Borghese le vendredi

lun. 21/02/2022 à 18:00

Chant et chorale avec
Nora Tabbush

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Les pietre d’inciampo

Connaissez-vous les pietre d’inciampo ? Ou stolpersteine ? Ou pierres d’achoppement ?

Si vous vous promenez dans le centre de Rome, comme tout le monde pour ne pas vous tordre

les chevilles vous devez regarder où vous mettez les pieds. Avez-vous déjà remarqué au milieu

des sampietrini des pavés dorés ? Ce sont les fameuses pietre d’inciampo.

Le sculpteur Gunter Demnig a créé ces pavés de béton de 10 cm par 10 cm, recouvert d’une

plaque de laiton qui honore la mémoire d’une victime du nazisme.

La suite de l’article en cliquant

mer. 09/02/2022 à 09:00

Guido Reni à Rome "Le
sacré et la nature" Villa

Borghese

sam. 12/02/2022 à 20:30

Danse : "Equilibrio
2022" , Festival de danse
contemporaine à l’Audi‐
torium Parco della Musi‐

ca

dim. 20/02/2022 à 09:30

Expo Alberto Biasi : en
ce moment

ven. 25/02/2022 à 13:28

1ère expo à la Biblio‐
thèque Apostolique Vati‐

cane en ce moment

dim. 27/02/2022 à 09:00

Expo Spalletti en ce mo‐
ment

dim. 27/03/2022 à 16:37

En ce moment Caravage
et Artemisia "La sfida di

Giuditta" au Palazzo
Barberini
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