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Italiano Culturando 
Le cours pour les amoureux de la culture italienne 

 
Cours d'italien spécial pour étrangers combiné à des séminaires, activités culturelles et culinaires 

(trois activités par semaine, selon la période) 
 

Durée: de 1 à 2 semaines 
 

Niveaux: de A1 à C2 
 

Date de début:  
chaque lundi à partir du 21/1/2019 

 
Prix 

 
Cours de groupe standard de 20 heures par semaine du lundi au vendredi en classes mixtes et plusieurs activités 
l'après-midi par semaine: 
 
 
 
Visite du centre historique de Gênes: une visite guidée du centre ville historique de Gênes, le plus grand centre 
médiéval d’Europe. 
 
Visite du les “Palazzi dei Rolli”: un parcours qui ouvre les portes de quelques somptueuses résidences construites 
par les families aristocratiques les plus riches et les plus puissantes de Gênes. 
 
Séminaire de la culture italienne: séminaires permanents sur différents sujets comme la musique italienne, les 
chanteurs gênois, la nourriture italienne, la mafia, etc. Démarre dans l’après-midi.  
 
Film italien: nous projetons un film italien célèbre (ancien ou présent) à l’école.  
 
Apprenez les nœuds marins: découvrez l'art ancien des marins génois avec des nœuds et des armures 
particulières.  
 
Dégustation des saveurs de la Ligurie: dégustation de vins et de produits typiques de la Ligurie et de Gênes. 
 
Cours de cuisine ligurienne avec diner: un cours de cuisine dans une école professionnelle pour apprendre à faire 
la sauce pesto et noix dans un mortier, pâtes fraîches, lasagnes , légumes farcis et de nombreux plats italiens et 
plus typiques de la Ligurie. Le tout accompagné d’un " apéritif " avec du vin et un dernier dîner tous ensemble.  
 
 
 

 

Reserva al preu més baix a nivell mundial a:
https://www.languagecourse.net/ca/escola-centro-studi-italiani-genova
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