
Italiando est une expérience riche et captivante pour  
se familiariser avec la langue et la culture italienne.  
Un savant mélange de langue, de sport et d’activités  
dans les lieux les plus magiques de Suisse italienne.

L’idéal pour apprendre, t’entraîner, t’amuser et rencontrer des jeunes des quatre 
coins de la Suisse.
Italiando s’adresse à toi et aussi à tous les jeunes de Suisse allemande et romande. 
Tu as entre 13 et 20 ans et tu veux découvrir ou renforcer ta troisième langue 
nationale? Viens le faire avec nous - du premier mot jusqu’à un niveau avancé - pour 
ne plus être limité à “ciao”, “pizza” et “pasta”.
L’Office fédéral de la culture reconnaît la valeur de ce projet pour la promotion de 
l’italien et prend en charge la moitié des frais, ce qui permet de proposer la semaine 
de cours à CHF 250.– (tout compris). Il faut savoir qu’Italiando est une initiative 
économique mais totalement fiable et de qualité sous la direction du Département  
de l’éducation, de la culture et des sports du canton du Tessin. 

Une semaine 
à la découverte  
de la Suisse  
italienne

Langue et Sport en Suisse italienne - Cours 2022
#italiando

Avec le soutien  
de l’Office fédéral  
de la culture

Dates des cours
ÉTÉ
Centro sportivo G+S Bellinzona 
Semaine 1  03.07 – 09.07.2022 
Semaine 2  10.07 – 16.07.2022 
Semaine 3  17.07 – 23.07.2022
Semaine 4  24.07 – 30.07.2022
Semaine 5 31.07 – 06.08.2022
Semaine 6  07.08 – 13.08.2022

AUTOMNE
Centro sportivo G+S Bellinzona 
Semaine 7  02.10 – 08.10.2022
Semaine 8  16.10 – 22.10.2022

CHF 250.–  
LA SEMAINE

“ALL INCLUSIVE”

instagram.com/italiandochfacebook.com/italiando

Inscris-toi sur italiando.ch

Langue et Sport en Suisse italienne 
Cours 2022
#italiando

Italiando 2022 
Une semaine à la découverte  
de la Suisse italienne

DECS Département de l’éducation, de la culture et des sports du canton du Tessin 
RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
Percento culturale Migros Ticino Pour-cent culturel Migros Tessin



Massimo Lorenzi, journaliste à la SSR, soutient #italiando

Offre de cours

Les camps
Nous sommes très enthousiastes à 
l’idée d’animer ta semaine dans le 

Centre Gioventù & Sport de Bellinzone.  
Italiando prend ses quartiers 

dans un “camp de base” avec des 
aménagements accueillants où sont 

également dispensés les cours.  
C’est sûr, ça te plaira: à tous les coups, 

tu attribueras à ta semaine un gros 
“J’aime”.

L’italien
Tu as besoin de perfectionner ton 
italien, de le “dérouiller” ou d’en 

apprendre les bases? Le matin est 
consacré à l’étude de la langue 
par petits groupes. Le matériel 
pédagogique et les professeurs 

sont mis à disposition par le DECS, 
Département de l’éducation du 

Canton du Tessin. Les deux niveaux, 
“débutants” et “initiés”, s’adressent à 
tous ceux qui se débrouillent déjà un 
peu en italien mais aussi à ceux qui 
n’en parlent pas (encore) un mot.

Sport et activités
Et l’après-midi?  

Place au sport et à l’aventure.  
Tu pourras pratiquer de nouvelles 

activités sportives sur tout le territoire 
tessinois, du pont tibétain de Curzùtt à 
la Valle Maggia; mets ton sac à dos et 
en avant pour découvrir les merveilles 
les plus secrètes de la Suisse italienne.

Cours Italien & Sport 2022 – PROGRAMME*

 *Programme provisoire. Des modifications sont possibles.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

08 h 00 Déjeuner 08 h 00 Déjeuner 08 h 00 Déjeuner 08 h 00 Déjeuner 08 h 00 Déjeuner 08 h 00 Déjeuner

09 h 00 – 12 h 00
Cours d’italien:  
4 unités didactiques  
de 45 minutes

09 h 00 – 12 h 00
Cours d’italien:  
4 unités didactiques  
de 45 minutes

JOURNEE 
DECOUVERTE DU 
TERRITOIRE 

09 h 00 – 12 h 00
Cours d’italien:  
4 unités didactiques  
de 45 minutes

09 h 00 – 12 h 00
Cours d’italien:  
4 unités didactiques  
de 45 minutes

09 h 00
Rangement des 
chambres et clôture 
des cours 

10 h 00 – 11 h 30
Départ du centre et 
retour au domicile 
(individuellement)

Dîner Dîner Dîner Dîner

13 h 30 – 17 h 00
Course d’orientation 
dans Bellinzone et 
ses trois châteaux 
(inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO). 
Découverte de la ville.

13 h 30 – 17 h 00
Activités sportives 
individuelles et/ou 
en groupe

13 h 30 – 17 h 00
Balade en vélo  
à la découverte  
du territoire,  
p. ex. de la vallée 
Mesolcina (Grisons 
italiens)

13 h 30 – 19 h 30
Excursion à la 
découverte du 
territoire, avec 
souper dans un « 
Grotto » tessinois 
typique

16 h 00 – 17 h 00
Arrivée des 
participants au 
centre sportif 
J+S Tessin de 
Bellinzone et 
organisation des 
cours

17 h 30 – 19 h 00
Moment de détente  
et atelier ludique 
facultatif en italien

17 h 30 – 19 h 00
Moment de détente  
et atelier ludique 
facultatif en italien

17 h 30 – 19 h 00
Moment de détente  
et atelier ludique 
facultatif en italien

 

Souper Souper Souper Souper Souper Souper

21 h 00 – 22 h 00
Faire connaissance 
en s’amusant avec 
la langue italienne

20 h 30 – 22 h 00
Programme 
d’animation du soir en 
italien 

20 h 30 – 22 h 30
Programme 
d’animation du soir 
en italien 

Soirée libre  
à Bellinzone

20 h 30 – 22 h 30
Programme 
d’animation du soir 
en italien 

20 h 30 – 23 h 00
Soirée de clôture 

23 h 00 Coucher 23 h 00 Coucher 23 h 00 Coucher 23 h 00 Coucher 23 h 00 Coucher 23 h 30 Coucher

#scopri

CONCOURS! Avec ta participation aux cours Italiando tu peux gagner un séjour dans un hôtel au Tessin, des produits de la gastronomie tessinoise et deux Ski Card journée. 

1 nuitée en chambre double fournie par 
l’Hotel & Spa Internazionale Bellinzona 
(www.hotel-internazionale.ch), comprenant 

le petit-déjeuner buffet, l’accès au SPA,  
le Wi-Fi et la taxe de séjour.

Panier de produits locaux fourni par Quintorno, 
Monte Carasso (www.quintorno.ch) 

2 Skipass journée fourni par Carì (www.cari.swiss) 
pour la saison 2022/23

Chaque participant aux cours d’Italiando 2022 participera 
automatiquement au concours. Les trois prix seront tirés au 

sort en octobre 2022. Les prix ne peuvent être ni modifiés ni 
convertis. Les voies légales sont exclues.

 

Prix du concours

1.

2.

3.


