Planning des animations
multiculturelles du CRL

OCTOBRE
Mardi 9 16h30 - Thanksgiving canadien : pourquoi a-t-il lieu à une date
différente que le Thanksgiving américain, mais le même jour que
"Columbus Day" ? Explications, jeux et anecdotes avec Stephanie Baker,
lectrice américaine
Mercredi 11 16h - Día de la Hispanidad : la langue espagnole à travers le
monde. Des intervenants espagnols et latino-américains nous expliquent
comment ce jour est célébré dans leur pays et font entendre les différentes
façons de parler l'espagnol
Mardi 17 17h30 - Book Club : venez parler de vos dernières lectures ou
trouver de quoi agrémenter votre "To Read List" (en français ou dans
d'autres langues) + lancement de la Bibliothèque Indépendante
Plurilingue (BIP) du CRL
Jeudi 19 16h - Octobre rose : découvrons ensemble les événements
organisés à travers le monde pour le mois contre le cancer du sein
(concours photo, courses solidaires, des villes entière se mettent au rose...)
Mardi 24 17h30 - Découverte du russe : apprenez à écrire en cyrillique
Jeudi 26 16h - Halloween au CRL : décorations, bonbons, traditions du
monde... Une dernière animation avant de partir en vacances !
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NOVEMBRE
Lundi 6 17h30 – "Remember remember, the 5th of November..."
Explications, jeux et anecdotes sur Guy Fawkes Day, une des fêtes les plus
populaires au Royaume-Uni (avec Rebecca Oates, lectrice britannique)
Jeudi 9 16h – Vernissage de l'exposition sur le Maroc
Du 13 au 17 – Venez découvrir les langues qui ne sont pas (encore)
proposées au CRL (arabe, portugais, polonais, japonais, LSF...)
Mardi 21 17h30 – Book Club : venez parler de vos dernières lectures ou
trouver de quoi agrémenter votre "To Read List" (en français ou dans
d'autres langues)
Du 20 au 24 – Semaine à thème USA : Fêtons Thanksgiving ensemble !
Projections, débats, ateliers linguistiques... Programme à venir
Mardi 28 17h30 – Découverte d'une langue fictive : Le Dothraki (Game of
Thrones)
Jeudi 30 16h – Les indépendances régionales : Ecosse, Catalogne,
Bretagne... Le pourquoi du comment, les pours et les contres
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DECEMBRE
Du 4 au 8 - Semaine à thème Bassin méditerrannéen : à l'occasion de la
fête de l'Immaculée Conception, intervenants espagnols, italiens et
portugais pour nous expliquer les traditions liée à ce jour
Mardi 12 17h30 – Découverte du portugais (les différences entre portugais
norme européenne et norme brésilienne, phrases de base)
Lundi 18 – À l'occasion de la Journée Internationale de la Langue Arabe,
venez vous initier à cette langue au CRL
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