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The Excluded Form

L'association Art Association Cathrine a le plaisir de vous présenter le projet

The Excluded Form
Inauguration le

Vendredi 3 décembre 2021 à 18h
Molos Limassol
(opposite ex Aqua Marina Hotel)

Le public est invité à découvrir l'installation de l'artiste plasticien
Alexandros Vasmoulakis,
installée sur la façade d'un immeuble, connu depuis les années 1980
sous le nom d'hôtel Aquamarina actuellement en rénovation
et qui rouvrira ses portes sous le nom d'hôtel Nyx.
Sous les auspices de l'Ambassade de France à Chypre et sponsorisé par le Ministère de l'Education, de la
Culture, du Sport et de la Jeunesse.

Exposition de photographies

Triathlon et patrimoine
Inauguration le

Jeudi 9 décembre 2021 à 18h30
Institut français de Chypre
Présentation de la discipline du triathlon par
Panayiotis Ntais,
membre de la fédération chypriote de triathlon.
En grec avec traduction en français.
Cette présentation sera suivie d'un cocktail.

IFdigital

Le site de la création numérique française
Art numérique, expérience immersive, jeu vidéo, livre innovant, médiation et éducation
culturelle, webcréation : IFdigital présente le meilleur des créations et des
professionnels de ces secteurs innovants des industries culturelles et créatives.

IFdigital

Cours de français

Nouvelle session de cours
Découvrez notre nouvelle offre de cours en janvier 2022 !
Niveaux B1 - B2 et C1
Inscrivez-vous dès maintenant !
N'hésitez-pas à me contacter pour obtenir plus d'informations : 22 45 93 33/5
contact@ifchypre.org

Journée mondiale

Journée du climat
Mercredi 8 décembre
Créée à l’initiative de plusieurs ONG, cette journée est l’occasion de rappeler la menace
bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d’agir pour en limiter les effets.
UICN, Union internationale pour la conservation de la nature

Etudes en France
La recherche en climatologie
Le climatologue est un professionnel qui étudie les climats et les phénomènes
climatiques. Son étude concerne le climat du passé et actuel mais aussi celui du futur,
parfois au-delà d’un siècle. Son objectif est de mieux comprendre l’évolution du climat
et l’impact d’un éventuel changement climatique sur notre planète.
Plus d'informations ici



CampusArt
La session de candidature en ligne aux formations en art, mode, design, musique,
architecture, …
est ouverte sur le site du réseau CampusArt jusqu'au 28 février 2022.
Plus d'informations ici



On vous donne rendez-vous en France !
Cette année, Campus France vous donne rendez-vous en France !
Découvrez les profils et les parcours inspirants de huit alumni :
 ils ont trouvé leur voie grâce à leurs études en France.

RDV en France

Examens
Les diplômes du DELF-DALF
 e la session de mai 2021 sont arrivés:
d
venez vite les retirer !
Pour NICOSIE et LARNAKA à l’Institut français de Chypre (Bureau des Examens) 59 avenue Strovolos, tél. 22 45 93 36.
Lundi – jeudi: de 09h00 à 18h00
Vendredi: de 09h00 à 13h00
· Pour LIMASSOL à partir du 29 novembre :
à l’Alliance française de Limassol :
20, Ayias Sofias and Dionysou
tél : 25 87 77 84
Lundi - vendredi de 13h00 à 19h00
· Pour PAPHOS à partir du 6 décembre:

à l’Alliance française de Paphos - tél : 99 98 58 11
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