
               
                      

2099 E River Rd, Tucson, AZ 85712
 (520) 881-9158

alliancefrancaisetucson@gmail.com

www.aftucson.com

PRÉSENTATIONS

SATURDAY
OCT. 7th

2pm&3:15pm

LES CADRANS

SOLAIRES 
ONT UN BEL AVENIR !

par Nathalie Van de Wiele 

In French - English explanations provided !
Suitable for Intermediate and above.

At 2pm :

At 3:15pm :

See more details on separate posters.

par Roger Torrenti

Sundials have a very

bright future ! 

UN MOOC 

DE GRAMMAIRE

FRANÇAISE

Introduction to a

French Grammar MOOC

 PRICE :           Members :                               Non members : 
             $5 for one presentation $10 for one presentation
           $8 for both presentations     $16 for both presentations

You can register online or directly at the Office.

mailto:alliancefrancaisetucson@gmail.com
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SAT. OCT. 7th

2pm

Intervenante / speaker : Nathalie Van de Wiele 

PRÉSENTATION D'UN FLOT / MOOC 

DE GRAMMAIRE FRANÇAISE
Découvrez comment réviser votre grammaire de
chez vous et à votre rythme, tout en découvrant

plus de 50 auteurs de langue française de 50 pays
Les Formations en Ligne Ouvertes à Tous (FLOT/MOOC) sont de
plus en plus utilisées en formation initiale ou en formation continue.
L’initiative sillages.info,  menée par la Conférence des grandes
écoles et les universités numériques thématiques françaises,
propose des FLOT labellisés, libres et gratuits, ouverts toute
l’année, et notamment un FLOT intitulé “grammaire élémentaire de
la langue française” que nous allons découvrir au cours de cette
présentation : 56 séquences chacune introduite par un texte d’un
auteur de langue française, avec des vidéos, des quiz, des
exercices en auto-évaluation, à suivre linéairement ou à la carte,
pour réviser agréablement sa grammaire !

Agrégée de physique, fondatrice et coordinatrice de l’initiative
sillages.info .

Associate Professor of Physics, Founder and Coordinator of the
sillages.info initiative. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Van_de_Wiele

INTRODUCTION TO A FRENCH GRAMMAR MOOC – Discover how to review
your grammar at your own rhythm at home. 
Massive Open Online Courses are used more and more for training. The
sillages.info  initiative offers many free MOOC, accessible anytime, and in
particular one MOOC about French Grammar (« grammaire élémentaire de la
langue française ») that we will discover during this presentation. Learn about the
56 lessons offered, each one introduced by a text from a French-speaking author
with videos, quiz and self-evaluated exercices. You can follow it step by step or as
you want, to have a really pleasant time reviewing your French grammar !

PRÉSENTATION

http://sillages.info/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Van_de_Wiele
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SAT. OCT. 7th

3:15pm

LES CADRANS SOLAIRES 

ONT UN BEL AVENIR !
Comprendre le fonctionnement 

et réaliser simplement des cadrans solaires

Intervenant / speaker : Roger Torrenti
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris - Expert en Technologies de
l’Information et de la Communication - Passionné par les cadrans solaires

Engineer graduated from the Ecole Centrale de Paris - Expert in Information
and Communication Technologies - Passionate about sundials

 https://www.linkedin.com/in/rogertorrenti 

On pourrait penser qu’à l’heure du numérique, de la
nanoseconde et du virtuel les cadrans solaires sont à ranger
définitivement au rayon des objets désuets et inutiles. Il n’en est
rien : ils restent des objets pédagogiques, ludiques, décoratifs et
témoignent de ce lien avec le soleil et la nature que les modes
de vie nouveaux cherchent à renforcer. Cette présentation, qui
fera en particulier un tour d’horizon des cadrans solaires de
Provence, devrait vous conduire à mieux comprendre et plus
aimer encore les cadrans solaires. Vous la quitterez avec un
cadran solaire que vous aurez réalisé vous-même !

Sundials have a very bright future ! – Understand how they work and
make your own sundial.
We could think that in this digital age sundials are to be discarded as
outdated and useless. It is far from being the case : they remain teaching,
entertaining and decorative objects, and reveal our link with the sun and
nature. This presentation, which will give you an overview of sundials of
Provence, should lead you to better understand and love sundials. You will
even leave here with one you have made yourself !

PRÉSENTATION

https://www.linkedin.com/in/rogertorrenti

