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Chèr.es associe.és, bonjour! Ça va?
Je m’appelle Ghustavo Muniz et je serai le 
secrétaire de l’APFESP temporairement.
Voici une brève présentation:
Je suis brésilien, né à São Paulo en 1996, 
j’ai 27 ans. Actuellement, je suis dans 

la dernière année de la formation en Lettres Portugais-
-Français à l’Université Fédérale de São Paulo (UNIFESP). Je 
m’aventure dans la traduction, la poésie et les arts visuels. 
Certains de mes projets ont déjà été publiés dans les revues: 
MORUS, Cadernos Acadêmicos, Alere et Ruído Manifesto.
Ma relation avec l’APFESP a débuté au Bain Linguistique 
2019, s’est étendue au Mois Des Ados 2021, a connu la 
création du groupe Nous Les Étudiants en 2022 et est ar-
rivée à ce moment-là, aujourd’hui, en tant que secrétaire. 
J’espère que les prochains mois seront d’échange, de rela-
tions et de connaissances. 
Notre secrétaire, Naiane, a commencé son congé mater-
nité. Sa petite fille Lizie est déjà née, le 19/02! Son signe 
est le Verseau! Mignonne! Félicitations à maman Naiane!

Horaires de fonctionnement:Horaires de fonctionnement:
Lundi de 13h à 15h et Vendredi de 10h à 12h.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous envoyer un 
message au (11) 99164-9197 ou envoyez-nous un e-mail 
apfesp@apfesp.org.br

XXXIX BAIN LINGUISTIQUE DE XXXIX BAIN LINGUISTIQUE DE 
L’APFESPL’APFESP

Réservez ces dates !Réservez ces dates !

Le bain linguistique 2023 aura lieu  Le bain linguistique 2023 aura lieu  
les 2, 3 et 4 juin à ITU! les 2, 3 et 4 juin à ITU! 

Préparez-vous, ce sera inoubliable! 
Bientôt plus d’informations 

FRANCOFONIA NA APFESPFRANCOFONIA NA APFESP

La conférence “Le Québec et son action internationale 
en francophonie et enseignement du français” Avec Ja-
son Naud – Directeur de Bureau du Québec à São Paulo 
+ Foire du livre du 11 mars à l’APFESP pour célébrer le 
mois de la francophonie a été un succès! 
Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous 
attendons la prochaine fois!
Nos livres sont disponibles à la vente, réservez une visite 
à l’APFESP pour consulter!

FRANCOFONIA 2023FRANCOFONIA 2023

Pour en savoir plus

BIENVENUE GHUSTAVO, NOTRE NOU-BIENVENUE GHUSTAVO, NOTRE NOU-
VEAU SÉCRETAIREVEAU SÉCRETAIRE

XXXIX Bain Linguistique de l’APFESP
Bienvenue Ghustavo, notre nouveau sécretaire

Francofonia na APFESP
Francofonia 2023

Rencontres Pédagogiques: Été 2023 – CAVILAM –  
Alliance Française

Brésil : Salon Maple Bear Canadá Faire
Bourses

ZAZ, icône de la musique française au Brésil
SEDIFRALE XVIII

https://francofoniabrasil.org/sp-2023/
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Présentation – Primeiro Salão da 
Maple Bear para você que sonha 
em estudar no Canadá. A Univer-
sité de Montréal estará presente 
nos dois dias do evento.

23 de Março: 16:00 às 21:00 e23 de Março: 16:00 às 21:00 e
24 de Março: 11:00 às 21:0024 de Março: 11:00 às 21:00

Entrada livre

Local:Local: Renaissance Hotel São Paulo, 2233
 São Paulo, SP – Brasil

Pour en savoir plus

RENCONTRES PÉDAGOGIQUES  RENCONTRES PÉDAGOGIQUES  
CAVILAM – ALLIANCE FRANÇAISECAVILAM – ALLIANCE FRANÇAISE

Un programme dédié aux pratiques de classe et à la 
réflexion pédagogique. Chaque semaine, composez 
votre formation « à la carte » avec un module du matin 
et un module de l’après-midi.

Pour en savoir plus

BRÉSIL : SALON MAPLE BEAR BRÉSIL : SALON MAPLE BEAR 
CANADÁ FAIRECANADÁ FAIRE

ZAZ, ICÔNE DE LA MUSIQUE  ZAZ, ICÔNE DE LA MUSIQUE  
FRANÇAISE AU BRÉSILFRANÇAISE AU BRÉSIL

Le spectacle aura lieu le 14 avril 2023 à Espaço Unimed, Le spectacle aura lieu le 14 avril 2023 à Espaço Unimed, 
São PauloSão Paulo
Son nouveau spectacle fait partie de ORGANIQUE 
TOUR. Le public brésilien pourra encore une fois visiter 
le monde unique de l’artiste et découvrir de nouvelles 
facettes de son art, et chanter ses plus grands succès : 
“Je veux”, “On ira”, “Éblouie pour la nuit”, “Que vendre” 
et son dernier hit “Imagine”.

Pour en savoir plus

SEDIFRALE XVIIISEDIFRALE XVIII

Congrès latino-americain des professeurs de français Congrès latino-americain des professeurs de français 
du 20 au 24 novembre 2023du 20 au 24 novembre 2023

Pour en savoir plus

BOURSESBOURSES

2 bourses de participation au stage de perfectionne-2 bourses de participation au stage de perfectionne-
ment en enseignement du français langue étrangèrement en enseignement du français langue étrangère

Pour en savoir plus

https://eventos.maplebear.com.br/maple-bear-canada-fair/
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/stage-de-perfectionnement-en-enseignement-du-francais-langue-etrangere
https://sales.ticketsforfun.com.br/?utm_source=facebookads&utm_medium=sm-paid&utm_campaign=020100031.v.se.zaz.sp&gclid=Cj0KCQiApKagBhC1ARIsAFc7Mc4cy9J8PZ1zH2K_XtiMSa8jNJEJbgyYWBP1Cz4OPS10Y1VtY5O_ksQaAljSEALw_wcB#/event/zaz
http://fipf.org/actualite/sedifrale-xviii-congres-latino-americain-et-premier-congres-panamericain-des-professeurs-d
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/stage-de-perfectionnement-en-enseignement-du-francais-langue-etrangere

