
Activités Dates et lieux Personnes à contacter Date limite  

XХVIe  Séminaire National des professeures de 

français «Motiver les élèves….. » /  

Conférence scientifique « Problèmes actuels de 

l’enseignement des sciences humaines... » 

29.01.– 04.02.2017 

(Antibes, France) 

Mme Jeanne  AROUTIOUNOVA 

AEFR.info@gmail.com 
le 10 décembre 2016 

Participation aux manifestations à l’occasion de  

La Journée Mondiale de la Francophonie                

mars – avril 2017 

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR  

AEFR.info@gmail.com 

sans inscription 

préalable 

Concours National des élèves et des étudiants  

«Connaissez-vous la France et ses régions ?»  

03.05.- 06.05.2017 

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR 

AEFR.info@gmail.com 
le 20 avril 2017 

Participation au Forum des professeurs de français 

sous l’égide de l’Union Nationale France - Russie - C.E.I. 

09.07.- 16.07.2017 

(France) 

 Mme Jeanne  AROUTIOUNOVA 

AEFR.info@gmail.com 
à consulter le site   

Programme « Le français en famille » 
au cours de l’année 

(Bourges, France) 

Mme Olga RIABOVA 

AEFR.info@gmail.com 
un mois avant le stage 

Concours des traductions des contes français / 

               des résumés des manuels    

au cours de l’année 

en ligne 

Bureau de l’AEFR/ Société «Britannia» 

AEFR.info@gmail.com 

à consulter le site 

www.AEFR. ru  

Participation au Festival « Bonjour, France ! »  
novembre 2017 г. 

Moscou (Russie) 

Bureau de l’AEFR / École Cécile ROGUE 

AEFR.info@gmail.com 

sans inscription 

préalable 

Séjours linguistiques pour élèves et étudiants 
au cours de l’année 

(France, Belgique, Québec) M. Alexandre PROZOROV 

AEFR.info@gmail.com 

à consulter le site 

www.AEFR. ru  Programmes pour étudiants «Chantiers bénévoles» /  

                              «Travail en France» 

juin - septembre 2017 

(France, Russie) 

Projet éducatif et civilisationnel « La Francophonie 

aujourd’hui » /  Réunions pédagogiques 

le 4e jeudi du mois 

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR 

AEFR.info@gmail.com  

à consulter le site 

www.AEFR. ru  
 

www.AEFR.ru           www.InstitutFrancais.ru   

 

P l a n  d e s  Ac t i v i t é s  e n  2 0 1 7   

de  l ’A ssoc i a t i on  des  En se i gnant s  de  França i s /  Rus s i e  
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