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BILTEN decembar 2017 - januar 2018 / BULLETIN d INFOS
décembre 2017 - janvier 2018 / NEWSLETTER
VIDEO-KONFERENCIJE : 3. Konferencija
“KreNi” na temu « Pametni gradovi» >>>
Mesto : Oficirski Dom (Orlovica Pavla 28a, Niš)
Datum : 30. novembar do 4. decembar 2017. godine
Otvaranje konferencije “KreNi” : 30. novembar u 10h
Treća konferencija kreativnih industrija će se održati od 30.
novembra do 4. decembra 2017. godine u Nišu na temu “Inteligentni
grad“.
Cilj konferencije “KreNi“je predstavljanje i promocija kreativnih industrija kao jednog od alata koji koristimo
za rešavanje problema u našem društvu. Više od 60 mladih ljudi iz Niša imaće prilike da sazna i nauči
mnogo od eksperata iz oblasti arhitekture, dizajna, reklame, filma, fotografije i informacionih tehnologija. Ta
saznanja će im omogućiti da pronađu sopstvena inovativna rešenja problema sa kojima se suočavaju u
svom okruženju.

CONFERENCE : 3e Conférence KreNI sur la thématique des «
Villes Intelligentes » >>>
Lieu : Oficirski Dom (Orlovica Pavla 28a, Niš)
Date : Du 30 novembre au 4 décembre 2017
Ouverture de la conférence « KreNi»: le 30 novembre à 10h
La troisième conférence des industries créatives aura lieu du 30 novembre au 4 décembre à Niš sur la
« Ville Intelligente ».
Le but de la conférence « KreNi» est la présentation et la promotion des industries créatives comme
moyens d’action utilisés pour résoudre des problèmes liés à notre société. Plus de 60 jeunes à Niš auront
l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances dispensées par des experts dans les domaines de
l’architecture, du design, de la publicité, du film, de la photographie et des technologies de l’information qui
leur permettront de créer des solutions innovatrices pour parer aux problèmes auxquels ils font face dans
leur environnement.

POLYGLOT CAFE >>>
Ponedeljak 4. decembar 2017 - 19h
Labeerint, Balkanska 2a, Niš
Pozivamo vas da dođete na Polyglot Cafe u baru Labeerint,
gde možete vežbati strani jezik u prijateljskom okruženju sa ljudima kojima je taj jezik maternji ili sa onima
koji ga takođe uče. I ono što je najvažnije, dobro ćete se zabaviti.
Kako funkcioniše poliglotsko veče ?
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• Dočekaće vas naši koordinatori i uputiti ka stolovima gde možete pronaći ostale ljubitelje jezika kako
ćaskaju u opuštenoj i prijatnoj atmosferi.
• Upisaćete se čim budete stigli. Pored vašeg imena ispisaćete koji vam je maternji jezik kao i jezike koji
vas interesuju.
• Usmerićemo vas ka stolu za kojim se govori vaš željeni jezik ili ćemo oformiti novi sto ukoliko takav ne
postoji.
Na svakom ćete stolu uočiti znak koji simbolizuje jezik kojim se pripadnici tog stola služe. Jedino pravilo je
da koristite taj jezik pri razgovoru sa njima.

CAFE POLYGLOTTE >>>
Lundi 4 décembre 2017 - 19h
Labeerint, Balkanska 2a, Nis
Nous vous invitons à notre Café polyglotte au bar Labeerint où vous pourrez pratiquer une langue
étrangère dans une ambiance conviviale entourés de locuteurs natifs ou d'autres personnes qui
apprennent cette langue. Et surtout le plus important, en vous amusant !
Comment fonctionne le Café Polyglotte ?
• Vous serez accueillis par nos coordinateurs qui vous dirigeront vers les tables où vous rejoindrez d'autres
participants qui souhaitent également pratiquer cette langue dans une ambiance conviviale.
• Inscrivez-vous dès votre arrivée, en indiquant votre nom, votre langue maternelle et les langues que vous
souhaitez apprendre
• Nous vous indiquerons la table de la langue que vous aurez choisie ou nous formerons une table pour
cette langue.
Sur chaque table, un signe qui représentera la langue utilisée autour de cette table. L'unique règle est
d'utiliser cette langue pendant la discussion.

UVEŽBAVANJE FRANCUSKOG : Pomoć u
domaćim zadacima >>>
Naši dragi volonteri sa Katedre za francuski jezik sa Filozofskog
fakulteta u Nišu, nude svoju pomoć osnovcima i srednjoškolcima u
izradi domaćih zadataka iz francuskog jezika i pružaju im priliku da već
stečeno znanje provežbaju. Oni će dežurati u medijateci Francuskog
instituta u Nišu u navedenim terminima za decembarski kalendar >>>

PRATIQUE DU FRANCAIS : Aide aux devoirs >>>
Nos chers bénévoles, étudiants à la Chaire de français de la Faculté de Philosophie de Nis, offrent leur
soutien aux collégiens et lycéens qui ont besoin d’aide pour faire leurs devoirs de français ou qui
aimeraient pratiquer le français. Ils feront la permanence à la Médiathèque de l’Institut français de Nis aux
horaires du calendrier de décembre >>>

VEČE CRTANOG FILMA u
Francuskom institutu Niš :
„Magareća koža“ >>>
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Pridružite nam se sa svojom decom na veče crtanog filma u
petak 08. decembra 2017. od 19h30 u Francuskom
Institutu u Srbiji-Niš ! (Obrenovićeva 20, IV sprat)
Naslov filma : „Magareća koža“, Klod Aliks, 1997
Žanr : Crtani film

Uzrast dece : minimum 5 godina

Sinhronizovano na srpskom jeziku
Ulaz slobodan uz besplatne kokice !
Očekujemo vas !
*Pažnja ! Broj mesta je ograničen. Rezervacija obavezna!

SOIRÉE DESSIN ANIMÉ à l’Institut français : «Peau d’âne» >>>
Rejoignez-nous, avec vos enfants vendredi 08 décembre 2017 à 19h30 pour une soirée dessin animé
à l’Institut français de Serbie à Nis ! (Obrenovićeva 20, IVème étage )
Titre du film : «Peau d’âne» Claude Allix, 1997
Genre : Dessin animé

Âge conseillé : 5 ans minimum

Synchronisé en serbe
Entrée gratuite / pop-corn gratuit !
On vous attend nombreux !
*Attention ! Le nombre de places est limité. Inscription obligatoire !

MUZIKA : 15. Takmičenje za
frankofonu pesmu >>>
Takmičenje ove godine proslavlja 15 godina! Dođite,
doživite frankofoniju i pevajte na francuskom! Možete
osvojiti boravak u Francuskoj kao i ulaznice za
ugledne festivale!
Samo još malo strpljenja… konkurs će zvanično biti otvoren 15. decembra 2017, a prijavljivanje će trajati
do 31. januara 2018. Srećno svima! Živela muzika!

MUSIQUE : 15ème Concours de la chanson francophone >>>
Le Concours fête ses 15 ans en 2018 ! Venez vivre la francophonie et chanter en français ! Vous
gagnerez peut-être des séjours en France et des entrées à des festivals renommés !
Encore un peu de patience… le concours sera officiellement lancé le 15 décembre 2017. Les inscriptions
seront ouvertes jusqu’au 31 janvier 2018. Bonne chance et vive la musique !

BESPLATNA BOŽIĆNA RADIONICA u
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Francuskom institutu u Srbiji – Niš :
Zimske čarolije u Francuskom
institutu u Nišu >>>
Radionica, namenjena deci od 5 do 10 godina, održaće se u
četvrtak 21. decembra 2017. od 17h do 17h45 u
Francuskom institutu (Obrenovićeva 20, II sprat). Čekamo
vas !
*Pažnja ! Broj mesta je ograničen. Rezervacija obavezna!
Prijave na telefon ili mail : T 018 / 524 578 ili na e-mail : biljana.marinkovic@institutfrancais.rs
ponedeljak – petak : 7h30 – 20h / subota : 10h30 – 14h30

ATELIER DE NOËL GRATUIT à l’Institut français de Serbie à Niš
: La magie de l'hiver à l'Institut français de Serbie à Niš >>>
L’atelier, destiné aux enfants de 5 à 10 ans, aura lieu le jeudi 21 décembre 2017 de 17h à 17h45 à
l’Institut français de Serbie à Niš (Obrenovićeva 20, 2ème étage). On vous attend !
*Attention ! Le nombre de places est limité. Inscription obligatoire !
Inscriptions : T 018 / 524 578 ou e-mail : biljana.marinkovic@institutfrancais.rs
lundi – vendredi : 9h – 16h / samedi : 10h30 – 14h30

FILMSKO VEČE u Francuskom
institutu Niš >>>
Pridružite nam se na još jedno filmsko veče u petak 22.
decembra 2017. od 19h30 u Francuskom institutu u
Srbiji-Niš (Obrenovićeva 20, IV sprat)
Naslov filma : „Šta smo Bogu zgrešili“, Filip D
Šoveron, 2014 (114″)
Glavne uloge : Kristijan Klavije, Šantal Lobi, Ari Abitan
Sa titlom na srpski jezik

Žanr : Komedija

Ulaz slobodan uz besplatne kokice !

SOIRÉE FILM à l’Institut français >>>
Rejoignez-nous vendredi 22 décembre 2017 à 19h30 pour une nouvelle soirée film à l’Institut français
de Serbie à Nis (Obrenovićeva 20, IVème étage )
Titre du film : « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu» Philippe de Chauveron , 2014 (114″)
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Avec sous-titres serbes

Genre : Comédie

Entrée gratuite – pop corn gratuit !

UPIS za NOVU SEZONU KURSEVA ZA
ODRASLE i DECU od utorka 9. do petka
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12. januara 2018 ! >>>
Kursevi za odrasle od 15. januara do 3. marta 2018.
Kursevi i radionice za decu od 15. januara do 23. juna 2018.
Ideja za novogodišnji poklon : Darujte sezonu kursa francuskog
jezika u vidu poklon vaučera sa dezenom po vašem ukusu.
Pozovite nas na 018 524 578 i raspitajte se za kurseve francuskog za decu.

INSCRIPTIONS pour la NOUVELLE SESSION DES COURS POUR
ADULTES et ENFANTS du mardi 9 janvier au vendredi 12 janvier
2018 !
>>>
Cours pour adultes du 15 janvier au 3 mars 2018.
Cours et atelier pour enfants du 15 janvier au 23 juin 2018
Idée pour Noël : Offrez un bon cadeau pour une session de cours de français ! Choisissez parmi
différents motifs le bon cadeau qui vous plaît.
Renseignez-vous auprès de nous pour les cours pour enfants.
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