Décembre 2019
Programme d’activités culturelles
Pour découvrir Grenoble et sa région, participer à des événements culturels et festifs, échanger, vous
informer… le Foyer du CUEF vous accueille toute la semaine en H001 (en face de la cafeteria)
vincent.schiavinato@univ-grenoble-alpes.fr
Renseignez-vous et inscrivez-vous pour les visites & sorties proposées sur ce programme mensuel.

DECEMBRE : LA BÛCHE DE NOËL

Lundi 2 décembre

Jeudi 5 décembre

Visite du Campus de Grenoble

Lieu/Rendez-vous

Une promenade à la découverte du campus de
Grenoble. Un site considéré comme un des jardins
urbains le plus original d’Europe ! un tour qui vous
permet de découvrir son Histoire et son
organisation géographique. Une promenade idéale
aussi pour apprendre à reconnaitre les montagnes.

Foyer du CUEF H001 à 10h30
durée 1h15
Gratuit

Le musée de la Révolution française

Rendez-vous/départ

Les Historiens expliquent que c’est ici que tout a
commencé durant l’été 1788 ! c’est en effet bien
au château de Vizille que le pas vers la grande
Révolution française est franchi, et que le grand
changement s’opère.
Venez donc pour une visite guidée commentée par
3 guides conférenciers de l’Université. Vous en
profiterez pour découvrir le grand parc du
domaine.

Les mardis et jeudis

Ateliers de conversation
Venez rencontrer d’autres apprenants et pratiquer
le français autrement pour améliorer votre niveau
et enrichir vos connaissances !
Les mardis : niveau A2 / B1
Les jeudis : niveau B2
Sur inscription : bulles@univ-grenoble-alpes.fr –
Bâtiment D rez-de-chaussée

Mercredi 18 décembre

Soirée festive avec les étudiants de l’UGA

12h40 au Foyer du CUEF
Gratuit (prévoir un ticket de
bus A/R)

Échanges
Bibliothèque Bulles
De 12h35 à 13h20
Renseignements et
inscription à la Bibliothèque
Bulles
Gratuit

Fête de fin d’année

Informations auprès du BDE
Langues et au Foyer
international du CUEF.
Soirée organisée par le
BDE LANGUES UGA
au centre-ville de Grenoble.
7€ qui incluent 2 boissons.
Tombola.

THEATRE AU CUEF : MERCREDI 11 DECEMBRE en AMPHIDICE de 12h00 à 12h30 (accès à 11h50)

LA BÛCHE DE NOËL DU CUEF : MERCREDI 11 DECEMBRE de 12h30 à 14h30
En grande salle des colloques, 4ème étage du bâtiment Stendhal
En groupe ou individuellement venez déguster la traditionnelle bûche de Noël

Exercices A1 A2 : Histoire de la Bûche, aliments et partage
Lisez à voix haute :
Une bûche est un morceau de bois.
Durant des générations, les Français fêtent Noël en famille et entre amis autour d’une bûche en feu. Cette
fête commence à partir du 13 décembre, jour de la Sainte Lucie ou Luce, pour célébrer la lumière et la
chaleur. La bûche est très grosse, elle brûle plusieurs jours.
Les enfants font des vœux devant ce feu et ont des cadeaux pour être heureux toute l’année.
Avec la modernité, la bûche de bois se transforme en gâteau au chocolat.
Recopiez sous chaque photo le nom de l’aliment correspondant :
Des papillottes - Des clémentines - Des chataignes (des marrons) – De la bûche au chocolat

…………………….……

……………….…………

……………….…………

………………….………

Complétez les phrases avec les verbes au présent : admirer / goûter/ préparer / verser .

1 Elle ……………. une assiette. 2 Il …………. le sirop dans le verre. 3 Elles ………………la table.

