Langue et Sport en Suisse italienne
#italiando

Pierre
Répond...

Maman

Salut Pierre, comment ça se passe?

Je m’applique,
même niveau style

Maman

N’exagère pas, tu sais que le but du
cours c’est…

… je suis à fond. Au petit déj,
croissant et cioccolata

Maman

Et ça avance?

Je me fais
comprendre...

Maman

Je vois que ça t’amuse.
Et les repas?
C’est bon, que du léger…

Maman

Mmh, c’est pas régime…

Maman, 20 km hier.
Les spaghetti, c’était mérité…

Maman

Et en cours… T’as appris quoi?

Parler avec les mains, ça fait partie
de la langue... une façon de faire quoi!

Frère

Yo mon frère, t’as rencontré
du people?
Grave, c’est des potes
de la classe

Frère

Poste-les!

Maman

Où ont lieu les cours?

En classe, au petit déj, pendant
le foot, au plongeoir

Frère

Pierre, on te voit plus sur Facebook

Pas le temps, les journées défilent...

Frère

Hé, je crois que vais venir aussi
l’an prochain
Ah, ça t’intéresse
maintenant?
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Maman

Je suis ravie que tu aies rencontré
du monde et que tu apprennes
l’italien!

D’ailleurs ici on m’appelle Pietro!

Pierre
quitte
la conversation

Langue et Sport en Suisse italienne
#italiando

L’italien en s’amusant

Une semaine à la découverte de la Suisse italienne

Tu te demandes ce qu’est Italiando et tu n’en as pas la moindre idée?
Italiando est un concept novateur qui n’existait pas jusqu’à hier. Une expérience riche
et captivante pour se familiariser avec la langue et la culture italienne. Un cours d’été?
Bien plus que ça! Une ambiance de feu, bourrée d’énergie. Un savant mélange de langue,
de sport et d’activités dans les lieux les plus magiques de Suisse italienne.
L’idéal pour apprendre, t’entraîner, t’amuser et rencontrer des jeunes des quatre coins
de la Suisse.
Portrait du parfait Italiando
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Tu es suisse, mobile, dans le coup et tu penses qu’apprendre une langue est une ouverture
d’esprit. Ou tu es en avance sur ton temps et parles plusieurs langues par fierté nationale?
Pas vraiment? Italiando s’adresse à toi et aussi à tous les jeunes de Suisse allemande
et française. Tu as entre 14 et 17 ans et tu veux découvrir ou renforcer ta troisième langue
nationale? Viens le faire avec nous - du premier mot jusqu’à un niveau avancé - pour ne
plus être limité à “ciao”, “pizza” et “pasta”.

ETE 2018t compris

Quelques chiffres

2501.6-ett2o01u7, 500 jeunes pjoroievenant

Un peu de maths pour commencer… La semaine est proposée à CHF 250 au lieu de
CHF 500. Une blague? Non, rien de plus sérieux! Grâce à nos partenaires organisateurs*,
le tarif est divisé par deux. Il faut savoir qu’Italiando est une initiative économique
mais totalement fiable et de qualité. Les professeurs et moniteurs encadrants
sont parfaitement qualifiés. Alors inscris-toi vite, 250 places sont disponibles!

En 20
t eu la
Suisse on
de toute la à Italiando.
er
de particip

*RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana
DECS Département de l’éducation, de la culture et des sports du canton du Tessin
Percento culturale Migros Ticino Pour-cent culturel Migros Tessin
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Cours

Le camp

L’italien

Sport et activités

Nous sommes très enthousiastes à l’idée
d’animer ta semaine dans le flambant neuf
Centre Gioventù & Sport de Bellinzone.
Italiando prend ses quartiers dans
un “camp de base” avec des aménagements
accueillants où sont également dispensés
les cours. C’est sûr, ça te plaira: à tous
les coups, tu attribueras à ta semaine
un gros “J’aime”.

Tu as besoin de perfectionner ton italien,
de le “dérouiller” ou d’en apprendre
les bases? Le matin est consacré à l’étude
de la langue par petits groupes.
Du matériel pédagogique
et des professeurs sont mis à disposition
par le DECS, Département de l’éducation
du Canton du Tessin. Les deux niveaux,
“débutants” et “initiés”, s’adressent à tous
ceux qui se débrouillent déjà un peu
en italien mais aussi à ceux qui n’en parlent
pas (encore) un mot.

Et l’après-midi?
Place au sport et à l’aventure.
Tu pourras pratiquer de nouvelles activités
sportives sur tout le territoire tessinois,
du pont tibétain de Curzùtt
à la Valle Maggia; mets ton sac à dos
et en avant pour découvrir les merveilles
les plus secrètes de la Suisse italienne.

Découvre la Suisse italienne
Le Tessin. Découvre cette région chère à tous

Italiando c’est aussi la découverte de la Suisse italienne et des coins les plus méconnus
du Tessin. Balades, visites, excursions te permettront d’explorer les plus beaux sites
de notre territoire. Des lacs à la montagne, à travers des villages typiques, la nature,
les forts, la faune et la flore. Viens à la rencontre des locaux, des visages et des voix
d’une région aussi magnifique qu’accueillante.
L’art de vivre italien. Découvre une culture qui t’appartient

Plurilinguisme et diversité culturelle? Ce sont pour nous les plus belles valeurs
identitaires de notre pays: elles sont source de richesse et d’intercompréhension.
Nous souhaitons te faire partager la langue et la culture italienne car elles représentent
la Suisse, un patrimoine riche que nous tenons à conserver. L’art de vivre italien,
c’est notre façon de penser, de voir les choses, de percevoir la vie et le monde qui nous
entoure. L’idée de te le faire découvrir nous ravit parce que notre culture est aussi la tienne!
Partage d’une expérience unique

Italiando crée le dialogue, c’est un vecteur de diffusion de l’art de vivre italien en Suisse.
La semaine que tu vivras avec nous sera une véritable métamorphose pour toi.
Tu pourras faire des rencontres, parler de mille choses et nouer des contacts
et des amitiés avec des jeunes de toute la Suisse. Construis avec nous une communauté
d’Italiandi et partage une expérience unique. Participe, transmets, diffuse et partage
le message chez toi, avec tes amis et à l’école.
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#scopri

Massimo Lorenzi, journaliste à la SSR, soutient #italiando

Seulement 250 places
disponibles
CHF 250.- la semaine
“all inclusive”

Dates des cours
ÉTÉ

AUTOMNE

Centre sportif G+S Bellinzone

Centre sportif G+S Bellinzone

Semaine 1

15.07. – 21.07.2018

Semaine 5

30.09. – 06.10.2018

Semaine 2

22.07. – 28.07.2018

Semaine 6

07.10. – 13.10.2018

Semaine 3

29.07. – 04.08.2018

Semaine 4

05.08. – 11.08.2018

Inscris-toi sur italiando.ch
VENEZ RIR
DÉCOUV SE
LA SUIS NE!
ITALIEN

facebook.com/italiando

instagram.com/italiandoch

