BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES

BONNE RENTRÉE
AVEC LA CGDAM

!

Chers membres et amis,
La venue du mois de septembre annonce la reprise de nos activités, des activités très variées
qui permettent de découvrir les différentes facettes, époques et expressions de la culture
grecque.
Toutefois cette rentrée sera par certains aspects un peu différente…car nous sommes contraints
d’être rigoureux dans l’application stricte des gestes barrières et des règles de distanciation
physique.
Les ateliers et les cours commencent la semaine du 1er octobre 2020 dans la convivialité et la
bonne humeur et nous avons essayé de préserver les mêmes plages horaires que l’année
dernière car elles donnaient pleine satisfaction à nos membres participants.
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Ainsi reprennent les cours et les ateliers :
→ DANSES GRECQUES TRADITIONNELLES pour découvrir la musique, la beauté, la richesse et la force de
traditions locales.
→ GREC MODERNE καλημέρα ! connaître et maîtriser cette langue pour mieux s'imbiber de la culture de
ce pays aux traditions millénaires et bien d'autres encore. Cette formation est envisagée selon une
approche plurielle joignant à la langue les textes d’actualité , histoire et la dimension esthétique :
littérature, histoire de l’art, architecture…
→ CHORALE, pour celles & ceux qui préfèrent s'exprimer par le chant, la section musique fait sa rentrée à
plusieurs voix.
→ COURS DE CUISINE GRECQUE pour les amateurs de la cuisine grecque, non-initiés ou esprit curieux qui
pourront réaliser un plat ou un dessert à la fois authentique et original.
→ ATELIER DE COUTURE, pour celles & ceux qui désirent créer de costumes grecques et accessoires pour
enfants et adultes.
→ NOS RENCONTRES DU SAMEDI tous les 15 jours pour discuter autour d'une thématique, lire, écouter
ou jouer du tavli…
Les danses et la chorale reprendrons en fonction de l’évolution et des recommandation sanitaires qui seront
faites.
NOUVEAUTES : nouvelles méthodes d’échange et de communication…
Depuis le confinement de l’année dernière l’utilisation d’autres supports pour communiquer et échanger est
devenu un enjeu crucial. Nous avons senti qu’il y avait un besoin d'inventer de nouvelles manières de
communication et d’échange au sein de notre communauté tout en les adaptant aux besoins de chacun. Face à
cette nouvelle situation, nous avons considérablement restructurer le site internet de l’association qui nous
permettra de mettre à votre disposition les contenus de nos activités mais aussi des documents, des visuels et
des outils en mode de partage adaptés. Ainsi des cours, des conférences, des vidéos pourront être accessibles
à distance à n’importe quel moment.
Par ailleurs, cette année nous allons nous confronter à de nouveaux défis auxquels nous voulons faire face et
faire en sorte qu'ils se transforment en véritable opportunité d'amélioration de l’enseignement du grec moderne
en favorisant un enseignement hybride. Notre objectif est de renforcer notre infrastructure pour permettre un
échange plus fluide et nous adapter aux besoins de nos membres. Les membres de la communauté recevront
une note explicative concernant les modalités d’accès et nous proposerons un programme de formation en
fonction des demandes exprimées par les personnes intéressées.
MANIFESTATIONS
trimestre :

Nous profitons pour vous annoncer les plus marquant évènements du premier

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020- STAGE DE DANSES GRECQUES ( si la situation
sanitaire le permet)
Stage animé par Jean-Alex Benetto de l’Association HIPHAISTIA.
Notre Facebook continue sa veille sur l’actualité, les arts et les évènements culturels et il est complété
par une page de Youtube CGDAM où vous pouvez trouver une sélection des films ainsi que les
réalisations de la communauté.
Nous remercions chaleureusement nos bénévoles qui contribuent activement à la réalisation des ateliers et
des diverses manifestations de l’Association.
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