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1. Rencontre des Lycéens d’Europe – Milan 2015 

 

Le 27 et 28 mai 2015, le Lycée français Stendhal de Milan a accueilli les représentants des CVL (Conseils de 
la Vie Lycéenne) des différents lycées français d’Europe, dans le cadre du Conseil européen de la vie 
lycéenne. 

Le mercredi, après l’ouverture officielle par Mme Hélène Farnaud-Defromont, Directrice de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger, les élèves représentants se sont réunis d’abord en CVL de zone, puis 
en plénière, pour faire le point sur les trois actions engagées en 2013 à Berlin et proposer trois nouvelles 
actions. Le soir, la projection des 11 clips sélectionnés parmi les 40 réalisés par chaque établissement (sur 
le thème « Nourrir la planète en 2050 ») ont très largement captivé l’intérêt des élèves. Notre 
représentante, Marie-Huguette Rutazihana, élève de 2nde B qui assumait le rôle de rapporteuse de groupe, 
a présenté à Mme la Directrice, les conclusions du CVL de la zone Europe du Sud-Est. 

Le lendemain, après la conférence sur les « Innovations et politiques pour une alimentation durable » de 
M. Nicolas Bricas, chercheur socio-économiste au CIRAD (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement), les élèves ont assisté à la remise des prix du jury et des 
lycéens pour les vidéos réalisées, puis ils ont visité l’Exposition Universelle de Milan. 

Grâce à la plateforme VILA, le site des délégués lycéens de l’AEFE, les élèves des lycées AEFE du monde 
resteront désormais en contact pour échanger des idées porteuses d’innovation. 

Plus de photos dans la galerie du lycée.  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.vila-aefe.fr/node/108
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/index.php#!Albums/album_32303135206d6169202d204d696c616e2043564c
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2. La cabane écologique enfin prête ! 
 

Grâce au travail des collégiens 
du club environnement animé 
par M. Bourget, la cabane 
écologique est enfin construite. 

Merci à eux d'avoir consacré 
plusieurs samedis à ce projet. 

Ce dernier n'en reste pas là, 
puisque des panneaux solaires 
seront prochainement installés, 
une récupération d'eau sera 
faite, un jardin sera créé... 

Le travail se poursuivra donc 
l'an prochain. 

 

 

3. Sortie pédagogique : les CE2 B et les CE1/CE2 découvrent les monts de Bușteni et la ville de Sinaïa 
 

Jeudi 4 juin, les élèves de CE2 B et de CE1/CE2 sont sortis pour découvrir la montagne de Bușteni.  

Le vent et le temps orageux ne leur ont pas permis d’emprunter la télécabine. Néanmoins, ils ont pu profiter 
d’une belle randonnée dans les forêts de basse altitude, accompagnés d’un gendarme, guide spécialisé. La 

journée s’est terminée par une visite du site des châteaux de Peleș et Pelișor à Sinaia. Une page avec 
l’ensemble des photos sera bientôt disponible sur le site du primaire. http://lyceefrancais.ro/primaire/ 

 
  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/primaire/
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4. Sortie pédagogique : les CE1 B et CE1 C en excursion à Tulcea  
 
Au cours de la semaine du 2 au 5 juin, 
les élèves de CE1 sont partis en voyage 
à la découverte du Delta du Danube. 
Sous un soleil resplendissant, les 
élèves ont visité les sites 
incontournables de Tulcea : son 
monument de l’Indépendance, son 
aquarium, son musée ou encore son 
très joli port. Ils ont également fait une 
excursion en bateau où ils ont pu 
observer la faune et la flore propres au 
Danube, notamment des martins 
pêcheurs, des hérons ou encore des 
pélicans. Pour retrouver le récit 
complet de leurs aventures, rendez-
vous sur la page du site de l’école 
primaire :  
http://lyceefrancais.ro/primaire/cycle-

2/sejour-a-tulcea-ce1b-c/ . L’album photos de leur séjour est en cours de réalisation. 

 
 

 

5. Session DELF prim A1 et A2 

Samedi 6 juin, 45 élèves du CE1 au CM2 ont passé un examen de 
certification en langue française organisé par l’IFR en collaboration 
avec le Lycée. Les résultats seront communiqués aux familles à la fin 
du mois de juin. Les diplômes seront remis ultérieurement. Bravo à 
tous nos élèves !  

 

 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/primaire/cycle-2/sejour-a-tulcea-ce1b-c/
http://lyceefrancais.ro/primaire/cycle-2/sejour-a-tulcea-ce1b-c/
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6. Projet pédagogique : collaboration artistique et exposition à l’Institut Français de Roumanie 

 

Dans le cadre du projet de collaboration 
artistique entre les élèves de l’école 136 du 
quartier Ferentari et ceux de la classe de 
CE1/CE2 de notre établissement et des 
actions qui visent à ouvrir l’horizon culturel 
de nos élèves  vers la connaissance de leur 
pays d’accueil, une  rencontre mémorable 
s’est tenue vendredi 29 mai à 18h30 à 
l’Institut Français. 

L’exposition des tableaux co-réalisés par les 
élèves des deux écoles, sous la coordination 
du peintre roumain Constantin Rusu a été 
inaugurée par Monsieur Christophe 
Gigaudaut, Conseiller culturel, Directeur de 
l’Institut Français en Roumanie. Les élèves et 
leurs parents ont pu admirer les œuvres des 
artistes en herbe, mais également écouter les très beaux chants qu’ils avaient appris pour l’occasion. 

Nous vous invitons à un retour en images sur le site de l’école primaire. 

 

7. Résultats des olympiades internationales de Géosciences 

Sur 1376 élèves provenant de lycées AEFE 
et de lycées de métropole, nos élèves de 
1ere S ont fort bien représenté notre 
établissement aux olympiades nationales 
(OAG) et internationales de géosciences 
(IESO).  
De gauche à droite : 

 Justine, 18ème de la zone Europe du 
sud-est aux OAG, et 159ème aux IESO 

 Eduard, 61ème aux IESO 

 Amira, 15ème aux OAG et 107ème aux 
IESO 

 Ioan, 1er aux OAG et 246ème aux IESO 
 

Toutes nos félicitations à nos jeunes scientifiques ! Et un encouragement particulier à Alissa, élève de seconde 

qui a fini 258ème aux IESO et figure ainsi parmi les premiers de son niveau au niveau international. Un résultat 

fort prometteur pour l’année prochaine !   

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/primaire/rencontre-culturelle-a-lifr/
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8. Ecole de football du lycée français : Une belle journée de foot ! 

 

Le samedi 30 mai, s'est déroulé le 
tournoi Kids Cup catégorie U11. 
Deux équipes de l'école étaient 
engagées, l'une se classant 6ème, 
l'autre obtenant une 
remarquable 2ème place. Nous 
avons assisté à de belles rencontres 
et à de très nombreux buts ... 
Félicitations aux enfants pour leur 
bon comportement et leurs belles 
prestations. Durant cette saison, 
nos équipes U9 et U11 auront 
récolté 3 médailles d'or, 1 médaille 
d'argent et 1 médaille de bronze. 
De belles récompenses pour nos 
jeunes footballeurs qui ont 
participé avec enthousiasme à 
cette saison 2014/2015, laquelle 

s'achèvera par un dernier entraînement le mercredi 10 juin. Bravo à tous ! Longue vie à l'école de football 
! Et un grand merci à leurs animateurs : Olivier, Dan et Harry. 

Vous trouverez le résumé détaillé du tournoi et des photos sur le site internet du primaire : 

http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/tournoi-kid-cup-du-30-mai-2015/ 

 

 

 

9. Les élèves de Grande section rencontrent l’actrice Medeea 
Marinescu 

 

L'équipe de roumain du Primaire (Nicoleta Buturuga, Daniela Mariucuta et Gina 
Stoian) ont organisé le 8 juin une séance cinéma pour les GS en présence de 
l'actrice Medeea Marinescu qui joue Mirabela dans le film Maria Mirabela du 
grand réalisateur Ion Popescu Gopo.  
Cette rencontre a permis aux enfants, curieux et charmés, de poser toutes sortes 
de questions à Medeea, notamment celle incontournable : mais où  Oachi la 
grenouille, habite-t-elle aujourd'hui? ... 
 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/tournoi-kid-cup-du-30-mai-2015/
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10. Infos orientation : Comment  bien préparer son séjour en France dans le cadre de ses études pos-
bac  

 

Une fois confirmée son acceptation dans un établissement français,  chaque 
élève de Terminale devra rapidement régler les formalités administratives, 
notamment payer ses droits d’inscription et de sécurité sociale. 

Ensuite, il lui faudra préparer son arrivée en France : 

 Logement : si votre demande au CROUS n’a pas été satisfaite, pensez à 
contacter le Service Relations Internationales de votre établissement, qui peut 
vous conseiller. Utilisez le dispositif CLE (Caution Locative Etudiante, par le 
CROUS – voir site de Campus France : http://www.campusfrance.org ou du 
CROUS : http://www.lokaviz.fr). Attention, les universités ferment en général 
du 14 juillet au 15 août. Une fois en France et disposant d’un compte bancaire, 
vous pourrez déposer à la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) une demande 

d’APL (Aide Pour le Logement). 

 Pensez à réserver un logement provisoire pour vos 1ers jours en France (Auberge de jeunesse, par 
exemple www.fuaj.com) 

 Banque : vérifiez que votre carte bancaire vous permettra de retirer de l’argent en France, en 
attendant l’ouverture de votre compte bancaire une fois sur place.  

 Visa : démarches à faire auprès du Consulat de France à Bucarest, si nécessaire. 

 Un document Campus France : « Je prépare mon séjour en France pas à pas … » est disponible à 
l’espace orientation du 3C en consultation. Vous pouvez aussi vous le procurer à l’espace Campus France 
de l’Institut Français de Bucarest. 

Ensuite viendra le repos de l’été, bien mérité ! 

 

 

11. Infos administratives  

 
 Calendriers 2015-2016 : 

 
Le calendrier des vacances pour l’année prochaine, ainsi que le calendrier du découpage de l’année scolaire 
sont en ligne sur le site internet de l’école : http://lyceefrancais.ro/espace-parents/calendriers-scolaires/ 
 

 Rappel : procédure de retrait de dossier scolaire : 
 

Les familles souhaitant retirer le dossier scolaire et le certificat de radiation de de leurs enfants doivent suivre 
la procédure ci-après : 

 
5 jours avant le départ : 

 Compléter une demande de retrait de dossier scolaire et la remettre au Secrétariat d’Accueil au moins 
5 jours avant le départ.  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.campusfrance.org/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.fuaj.com/
http://lyceefrancais.ro/espace-parents/calendriers-scolaires/
http://lyceefrancais.ro/pdf/inscriptions/retrait.pdf
mailto:secretariat.accueil@lyceefrancais.ro
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 Remettre au 3C (pour le secondaire) ou à la BCD (pour le primaire) les manuels ou les livres empruntés. 
 
1 jour avant le départ : 

 Rendre à la Vie Scolaire  un jour avant  la date du départ la carte magnétique de votre enfant.  

 Passer  un jour avant  la date de radiation scolaire à la  Caisse du Lycée pour tout renseignement et 
règlement.  

 
 Plus d’informations sur le site internet du lycée : rubrique S’inscrire-retrait du dossier scolaire. 
 

12. Retour des manuels scolaires (au secondaire) : 

La fin de l’année approche, les élèves du 
secondaire devront rendre leurs manuels 
scolaires, entre le 19 et le 26 juin, selon le 
planning établi. Nous vous présentons ci-
après les consignes afin que le retour des 
manuels se fasse dans des conditions 
optimales : 

Une semaine avant le ramassage : 
• retenir la date du ramassage (cf. 
planning). Cette date est impérative, les 
élèves ne pourront pas rendre leurs livres à 
la date qu’il souhaite.  

• dans le cas exceptionnel où un élève serait absent le jour du ramassage, il doit convenir d’un créneau de 
ramassage avec Fanny Chartres ou Marius Capraru du 3C (3C@lyceefrancais.ro) 

• vérifier le nombre des livres à ramener afin d’éviter les oublis 
• en cas de perte ou de détérioration : une facture sera émise et envoyée aux familles. Tout livre ou manuel 

perdu devra être remboursé avant le 30 juin. En cas de non remboursement, les élèves ne pourront 
recevoir leurs manuels à la rentrée 2015. 

• Les élèves doivent rendre aussi tous les livres qu’ils auraient encore empruntés au 3C (documents du 3C 
et livres en série). La date-limite de restitution étant le 12 juin. Mêmes pénalités en cas de perte ou de 
détérioration que pour les manuels. 

• Les amendes impayées ou livres non rendus interdisent l’obtention des manuels l’année suivante. 
 
La veille du ramassage : 

• retirer les couvertures plastiques (sauf si l’étiquette « ce livre appartient… » est collée sur le plastique) 
• vérifier l’état des manuels 

 
Cas des manuels de roumain : 

 Les élèves de la 6eme à la 2de devront rendre leurs manuels de roumain aux enseignants de roumain et 
non au 3C. 

 Les élèves de 1eres et Tles les rendront au 3C en même temps que les autres manuels.  
 
Après le ramassage : 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/pourquoi-inscrire-son-enfant-au-lycee-francais/retrait-dossier-scolaire/
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/cdi/planningramassagemanuels.pdf
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/cdi/planningramassagemanuels.pdf
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/cdi/planningramassagemanuels.pdf
3C@lyceefrancais.ro
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De manière tout à fait exceptionnelle, les élèves qui auraient oublié des manuels ou des livres du 3C le jour 
prévu pour les retours, pourront régulariser leur situation en dehors des horaires de ramassage des autres 
classes, de 8h30 à 17h30, tous les jours de semaine, jusqu’au mardi 30 juin (dernier délai). 
Si tout est complet, la facture sera détruite. Dans le cas contraire, l’élève devra payer le montant restant à la 
Caisse du lycée. 

 

13. Infos après-classe 

Les activités après-classe se 
terminent le vendredi 12 juin. 
Nous vous avons communiqué le 
programme des spectacles dans la 
lettre d’information du 
13.05.2015. Le service Après-
Classe vous informe qu'une 
journée des activités aura lieu le 
mercredi 24 juin 2015, de 12h00 à 
16h30, pour les enfants de la 
Grande Section au CM2. Les 
enfants auront le choix entre 3 
activités différentes.  
Des activités d'été sont également 
proposées du mercredi 1er juillet  
au vendredi 17 juillet 2015 ainsi 
que la dernière semaine d'août : 
du 24 au 28 août 2015 au 
complexe sportif Iolanda Balas et à 

la Piscine Player Summer Club. 
Au programme :  
-  10.00-13.00 Multisport : Tennis, football, rugby, athlétisme, jeux de ballon… 
(Localisation : complexe sportif Iolanda Balas, aleea Primo Nebiolo 2, Sector 1, 011349 Bucuresti) 
-  13.00-14.00 Pause déjeuner (fourni par les parents) 
-  14.00-17.00 Piscine : jeux aquatiques, jeux de plage (Beach volley, soccer, badminton…) 
Piscine Player Summer Club, piata Montreal, Sector 1, Bucuresti 
Pour plus d’informations contacter le service après-classe à l’adresse suivante: apresclasse@lyceefrancais.ro 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/pdf/communication/lettre-information/13.05.2015.pdf
http://lyceefrancais.ro/pdf/communication/lettre-information/13.05.2015.pdf
mailto:apresclasse@lyceefrancais.ro
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14. Vie du lycée 

Les horaires de permanences que le médecin psychologue assurera dans notre école au mois de juin, sont les 
suivants : 

Lundi  8 juin : 15 h 30 – 17 h 30 

Lundi 15 juin : 15 h 30 – 17 h 30 

Lundi 22 juin : 15 h 30 – 17 h 30 

 

 

15. Formation continue : conférence pédagogique sur le handicap 

Mercredi 27 mai, de 13h30 à 16h30, les enseignants du primaire et quelques enseignants du 
secondaire ont assisté à une conférence sur le thème du handicap animée par Mme 

Myriam Grafto, Inspecteur d'académie-Inspecteur pédagogique régional, adjointe 
au chef du service pédagogique de l’AEFE. Après une présentation des mesures 
prises dans le réseau des établissements pour l’enseignement français à 
l’étranger et notamment du Plan d’Orientation Stratégique (POS) de 2014-2017, 
Mme Grafto a abordé les différents troubles possibles avant de poursuivre avec 
les types d’accompagnement scolaire que chaque établissement peut mettre à 
la disposition des élèves présentant un handicap et les perspectives. La fin de la 

conférence a permis un échange entre les enseignants et l’inspectrice. 

 

 

 

16. Dates à retenir 
 

- 8-12 juin : classe cinéma dans le Delta du Danube (CM2 A) 
- 8-12 juin : stages en entreprise des élèves de Seconde 
- 8-12 juin : épreuves écrites de baccalauréat  
- 11 juin (11h30-12h00) : ASSR1 pour les 5eme B & C (Attestation de Sécurité Scolaire)  
- 11 juin (14h30-15h00) : ASSR1 pour les élèves concernés des autres classes 
- 9-12 juin : classe verte à Poiana Brașov (CM1B & CPC) 
- 9-16 juin : interruption des cours pour les classes de 2de 
- 11-17 juin : interruption des cours pour les classes de 3eme 
- 10 juin (au soir) : fin des cours pour les classes de 1ere 
- 11 juin : conseil d’école n° 3 
- 12 juin (9H30-10H00): ASSR1 pour les 5eme A (Attestation de Sécurité Scolaire) 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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- 12 juin : fermeture du 3C et de la BCD  
- 12 juin : sortie Musée du Village roumain (CP B & C) 
- 12 juin : Sortie Ecole Agatonia poterie (CE1 D & CE1A) 
- 12 juin : sortie des GS au Théâtre de marionnettes (pique-nique au parc Titan) 
- 15-16 juin : Diplôme National du Brevet 
- 15-18 juin (Eforie Nord) : classe de mer (5e C) 
- 15-19 juin : oraux de baccalauréat  
- 16 juin (18h00) : présentation de l’année de 6eme (salle de spectacle) 
- 17 juin (matinée) : Olympiades sportives CM2-6eme 

- 17 juin (11h15) : Cabaret Valentin "remix" d'après Karl Valentin par les 2nde option Théâtre et les 
CE1C (pour les parents des élèves de CE1C et sur invitation) 
- 18 et 22 juin : ASSR2 (3eme) 
- 19 juin (matinée) : rallye CM2-6eme 
- 19 juin (8h30-13h30) : Journée Défense & Citoyenneté 

- 19 juin (à partir de 17h00) : Soirée théâtre avec au programme : Tag, épisode 1 de Karin Serres par les 
élèves de Terminale option Théâtre, une entracte surprise et Opéra Panique de Jodorowsky par les élèves 
de Première option théâtre (ouvert à tous) 
- 20 juin : Fête du lycée 
- 19-26 juin : retour des manuels scolaires  
- 22-26 juin (Eforie Nord): classe de mer (5e A & B) 
- 23 juin (après-midi) : publications des résultats du baccalauréat 
- 25 juin : Conseil d’établissement 
- 29 juin (à partir de 18h30) : Fête de fin d’année scolaire (personnel de l’établissement) 
- 30 juin : fin des cours 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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17. Rappel des spectacles de fin d’année : 

 

CLASSES/ 
ENS Spectacle envisagé durée  date  heure lieu  

GSC 
COMEDIE 
MUSICALE 

1 heure LUNDI 22 JUIN 
16H00 -
17H00 

salle de Spectacle 

CM2B 
CM2 C 

chorale et théâtre 1 heure LUNDI 22 JUIN 
18H00- 
19H00 

salle de spectacle 

CE2 A 
CE2 B 

CHANTS THEATRE 1 heure MARDI 23 JUIN 
19h00 - 
20h00 

salle de spectacle 

PSA-PSB-
PSC 

DANSES & CHANTS 1 heure 
MERCREDI 24 

JUIN 
11h00-
12h00 

Salle de Spectacle 

CM1 A -
CM1B -
CM1C 

DANSES CHANTS 
POESIE 

1 heure 
MERCREDI 24 

JUIN 
17h00 - 
19h00 

Salle de spectacle 

MSA-
MSB-
MSC 

CHANTS DANSES 1 heure JEUDI 25 JUIN 
14h00 - 
15h00 

salle de Spectacle 

CM2 A  DANSE   JEUDI 25 JUIN 18h00 -  atrium & classe 

CE1A -
CE1B-
CE1C-
CE1D - 
CE1.CE2 

CHORALE & BAL 
GUINGUETTE 

2 heures JEUDI 25 JUIN 
19h30-
21h30 

extérieur  entre 
bâtiment A et B 

GSA -
GSB 

DANSES & CHANTS 1 heure 30 
VENDREDI 26 

JUIN 
15h30 - 
17h00 

Salle de Spectacle 

CPA -CPB 
-CPC -
CPD 

DANSES & 
CHANTS& MIMES & 

CHORALE 
1 heure 

VENDREDI 26 
JUIN 

17h30 - 
18h30 

Salle de Spectacle et 
extérieur Bâtiment 

A et B 

 

18. Agenda culturel 

 

- Programme cinéma à la salle Elvira Popesco (jusqu’au 12 juin): http://eventbook.ro/elvirepopesco 
-  « Jamais seul » au Musée national d’Art Contemporain de Bucarest (du 4 juin au 1er novembre) : 

l’exposition réunit les œuvres de plusieurs artistes roumains installés dans différents pays, reflétant par 
diverses partiques artistiques la condition d’émigrant (http://www.mnac.ro/archives/4813) 

- 22eme édition du Festival International de Théâtre de Sibiu (http://www.sibfest.ro/festivalul-
international-de-teatru-de-la-sibiu.html) du  12 au 21 juin, avec deux grands metteurs en scène français 
invités : Olivier Py et Joël Pommerat. Au programme : 

• Olivier Py (metteur en scène, auteur et directeur du festival d’Avignon) 
- Towards happiness / Hacia la alegria (texte et mise en scène de Olivier Py) 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://eventbook.ro/elvirepopesco
http://www.mnac.ro/archives/4813
http://www.sibfest.ro/festivalul-international-de-teatru-de-la-sibiu.html
http://www.sibfest.ro/festivalul-international-de-teatru-de-la-sibiu.html
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- Lancement du livre Les Mille et une définitions du théâtre, lecture publique avec la participation de Georges 
Banu  
- Projection du film Méditerranées  

 Joël Pommerat  
- spectacle Cendrillon, écrit et mise en scène par Joël Pommerat, Théâtre National de la communauté 

française de Belgique (BEL) 
- Remise d’une étoile sur l’Allée des Célébrités de Sibiu 
- Publication du texte La Réunification des deux Corées dans l’Anthologie du festival 

 Emmanuel Demarcy-Mota (metteur en scène, Théatre de la Ville Paris) donnera une Conférence 
spéciale en dialogue avec Georges Banu 

-  Jeudi 11 juin à 20h00 : Spectacle de théâtre chorégraphique : Folia, Shakespeare & co de Gigi 
Căciuleanu, à la salle Arcub (http://www.arcub.ro/agenda_detail.php?id=1053) 

-  Vendredi 12 et samedi 13 juin (21h00) : Festival international des très courts (gratuit) à l’Institut français 
de Bucarest (http://www.institutfrancais.ro/cluj-napoca/le-festival-international-des-tres-courts-2015/)  

-  Dimanche 14 juin à 11h00 : Le classique c’est fantastique. L’enfance de Vivaldi, spectacle musical pour 
les enfants de 4 à 10 ans, au Théâtre Odeon de Bucarest (http://www.teatrul-odeon.ro/acasa.html) 

-  Dimanche 14 juin à 18h00 : Le classique c’est fantastique. L’enfance de Chopin, spectacle musical pour 
les enfants de 4 à 10 ans, au Théâtre odeon de Bucarest (http://www.teatrul-odeon.ro/acasa.html) 

- Mercredi 17 et dimanche 21 juin : Giselle, ballet de danse à l’Opéra national de Bucarest 
(http://www.operanb.ro/spectacol/giselle/2015-06-17) 

- Samedi 20 juin à 19h00 : concert symphonique Beethoven à l’Opéra national de Bucarest 
(http://www.operanb.ro/stiri/concert-simfonic) 

- Mardi 23 juin à 20h00 (Salle Elvire Popesco de l’Institut francais de Bucarest): Théâtre sans animaux de 
Jean-Michel Ribes par la troupe Didascalia. 
 
 
 
 

Suivez toute l’actualité du Lycée sur sa page Facebook : Lycée Adn  

 

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.arcub.ro/agenda_detail.php?id=1053
http://www.institutfrancais.ro/cluj-napoca/le-festival-international-des-tres-courts-2015/
http://www.teatrul-odeon.ro/acasa.html
http://www.teatrul-odeon.ro/acasa.html
http://www.operanb.ro/spectacol/giselle/2015-06-17
http://www.operanb.ro/stiri/concert-simfonic
https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest

