
A M I C I  
Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne 

Vous convie à assister à la Conférence sur : 
 

             

   POMP֤ÉI et le VÉSUVE 
Animée par 

Bernadette DE PASCALE-DALMAS 

Conférencière Italienne 
 

Samedi 1er avril 2017, à 16h 

Salle Nelson Paillou 

120, avenue Bernard IV 

31600 MURET 

 

Renseignements 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54 

Courriel :  amici.muret@gmail.com Site : www. amici-muret.org 

La soirée se terminera par le pot de l'amitié  

Participation 5 € - Gratuit enfants de -13 ans 
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Le VÉSUVE est un volcan italien, situé en Italie du sud, près de Naples. 

Il s'élève à 1281 mètres d'altitude, au-dessus de la baie de Naples, et il en 

fait un des éléments majeurs du paysage napolitain et contribue à son 

charme. Quel magnifique spectacle de pouvoir, du sommet du Vésuve, 

observer le lever du soleil !   

POMPÉI, située près de Naples, était une florissante ville romaine. En 

79 après J.-C. elle fut ensevelie par une éruption du Vésuve. Pendant 

plusieurs siècles, la cité antique reposa sous une épaisse couche de 

cendres. Grâce aux fouilles, nous avons aujourd'hui des renseignements 

sur la construction des maisons romaines et sur les mœurs privées des 

anciens 
 

Renseignements 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54 

Courriel :  amici.muret@gmail.com Site : www. amici-muret.org 

 

 

A M I C I  
Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne 

Vous convie à assister à la Conférence sur : 
 

 

POMPÉI et le 

VÉSUVE 
Animée par 

Bernadette DE PASCALE-

DALMAS 

Conférencière Italienne 
 

 

 

Samedi 1er avril 2017, à 16h 

Salle Nelson Paillou 

 

Le VÉSUVE est un volcan italien, situé en Italie du sud, près de Naples. 

Il s'élève à 1281 mètres d'altitude, au-dessus de la baie de Naples, et il en 

fait un des éléments majeurs du paysage napolitain et contribue à son 

charme. Quel magnifique spectacle de pouvoir, du sommet du Vésuve, 

observer le lever du soleil !   

POMPÉI, située près de Naples, était une florissante ville romaine. En 

79 après J.-C. elle fut ensevelie par une éruption du Vésuve. Pendant 

plusieurs siècles, la cité antique reposa sous une épaisse couche de 

cendres. Grâce aux fouilles, nous avons aujourd'hui des renseignements 

sur la construction des maisons romaines et sur les mœurs privées des 

anciens 
 

Renseignements 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54 

Courriel :  amici.muret@gmail.com Site : www. amici-muret.org 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:amici.muret@gmail.com
mailto:amici.muret@gmail.com

