
PROGRAMME dell’A.I. 
 
Vendredi 9 mai 2008 (Monza – Tavernola) 
 
9 :45 h Rendez-vous auprès de l’ITCG “Mosè Bianchi” 
  Visite de Monza : la Cathédrale et le Musée 

Hypogé 
 
12:30 h  Déjeuner auprès de l’ITCG « Mosè Bianchi » 
 Visite de l’exposition organisée par l’école l’IIS « Spinelli » à 

l’occasion du centenaire de la naissance d’Altiero Spinelli (2007) et 
du cinquantenaire de l’Europe 

 
15:00 h Visite à l’Exposition « Les portraits de la 

Pinacothèque de Monza » auprès du Serrone 
et visite à la Villa Royale 

 
17 :00 h Accueil de la part du Directeur Général du 

Bureau Régional Lombard pour l’Education 
A.M. Dominici ainsi que des Autorités auprès 
du petit théâtre de la Villa Royale 

 
20 :00 h Dîner au  Centre d’Accueil ”Centro Salesiano” de Tavernola    
21 :00 h Concert de bienvenue  “La Triosonate  dans l’Allemagne du 

XVIIIème siècle” 
  
Samedi 10 mai  (Milano) 
        
9:30 h        Visite de l’Università Statale de Milan   

http://www.unimi.it/ateneo/994.htm  (structure 
datant du XVème siècle) guidée par le Recteur    
M.Enrico Decleva et le Directeur de la SILSIS (Ecole 
pour la Formation  des Professeurs du Secondaire) 
M. Claudio Citirini de l’Ecole Polytechnique de Milan 
 

10:00 h         Assemblée Internationale première partie avec: 
Intervention des professeurs de l’Université sur des 
thèmes historiques, culturels, pédagogiques se 
rapportant à la didactique des mathématiques; 
problèmes concernant la traduction d’un texte dans 
des langues différentes  
  

13:30 h         Buffet chez « Le chiostro du Centre Stelline » offert par la Fondazione   
                    Gruppo Credito Valtellinese 
14:30 h         Visite au Centre Stelline ainsi qu’à l’Exposition « I Ligari » organisée par la banque  
                    Credito Valtellinese pour célébrer le centenaire de sa fondation 
 
15:45 h         Visite à la Bibliothèque et à la Pinacothèque Ambrosienne        
                    ( http://www.ambrosiana.it/ ) 
           Promenade jusqu’à la Cathédrale de Milan 
18:30 h          Hommage au Cheval de Léonard  
20:00 h Soirée conviviale avec chansonnier auprès du siège de l’Association « la Conta » 
23:30 h Nuit au Centre d’accueil de Tavernola 



 
 
Dimanche 11 mai 2008  (Tavernola – Como – Tremezzo – Bellagio) 
 
8:30 h    Assemblée Internationale deuxième partie :  groupes de travail 
 
11:00 h Plénum 
 
13:00 h Déjeuner au centre d’Accueil 
 
14:00 h Départ pour Côme 
 
14:30 h Bienvenue de la part des Autorités auprès su Centre Volta et brève visite au Temple 

Volta (Jardins sur le Lac)  
  
15:30 h Embarquement près de Villa Olmo pour une croisière 

sur le Lac  
                     
 
16:30 h Débarquement au ponton de Villa Carlotta, visite de la 

villa et de son parc  
 
18:00 h Embarquement pour Bellagio – Visite libre 
                     
 
 
 
 
 
 
19:30 h Embarquement pour Côme 
 
21:00 h Débarquement au ponton de Villa Olmo 
  

Dîner auprès de l’école IPSSCT « Pessina » de Côme  
  
 
23:30 h Retour au Centre d’Accueil de Tavernola 
 
 
 


