
FOIRE FRANCOPHONE

Port du masque obligatoire

Concert Kazajazz
La fête de la francophonie finit en musique et en chansons grâce à un
concert de jazz francophone par Jules (trompette), Peter (batterie) et
Mod (guitare). A ne pas manquer !

Port du masque obligatoire 

Atelier de masques en réalité augmentée : pour les 6-10 ans
En partenariat avec l'OIF, découvrez le travail de l'artiste français
Guillaumit à travers la fabrication de masques personnalisés et
découvrez la réalité augmentée.!

A 11 h 30 h 
 et
de 14h à 16h

Séances ciné Fête du court-métrage. Les meilleurs courts-métrages
récents pour tous les enfants, et même les grands !

La  Dictée Francophone : l'orthographe française n'est pas facile !
Participez à la dictée de façon ludique et faites honneur à la richesse
du français. Trois catégories : A2, B1 et natifs. Des lots à gagner.

Entrée gratuite
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De 11 h 
à 17h

De 11 h 
à 16 h

Expériences virtuelles : démonstrations de casques de réalité virtuelle 
En partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie, profitez
de visites virtuelles de monuments français et expériences immersives.

Foire Francophone - Venez goûter des plats français proposés par 3
restaurateurs, vous informer sur les études en France, les projets
AUF, voir des films, jouer à la pétanque, acheter des livres
francophones.

A 11 h et
à 14 h

De 16 h
à 17 h

Cokctail offert par l'Ambassade de Suisse 
Un rafraîchissement francophone pour tous avant le concert. Bienvenue !   

A 11 h
Lecture de contes à la médiathèque 
La conteuse Tea va enchanter les enfants avec des contes
merveilleux. A partir de 3 ans.

A 17 h

Remise des prix aux gagnants des concours
L'Ambassadrice de France remettra les prix aux gagnants des
concours de vidéo-portraits, de masques en réalité augmentée, de
fiches pédagogiques. Bravo !

De 17h30
à 18h30

A 14 h

Tournoi de pétanque : venez jouer à la pétanque sur le court rénové
de l'Institut. Tirer ou pointer, telle est la question !
Des cadeaux à gagner. Inscrivez-vous sur le moment. 

A 14 h

A 11 h
Atelier Scrabble 
Connaissez-vous le Scrabble ? Apprenez les règles ou venez jouer tout
simplement pour l'amour des mots.


