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Le C.FAC sur la voie de soutenir le projet de
Cluj Capital de la Jeunesse 2015
Comme vous le savez sûrement, ClujNapoca est la capitale
de la Jeunesse 2015. Mais qu’est ce que cela signifie ? Une
année avec de nombreux projets et actions, qui vont
permettre de mettre sous les feux des projecteurs la ville
dans laquelle nous vivons. C'estàdire que grâce à ce titre,
ClujNapoca sera pour les jeunes, le centre de l’Europe en
2015. C’est dans cet esprit que la Fédération SHARE a été
crée et a été désignée par la municipalité de Cluj pour diriger
ce projet.
Après des rencontres avec les membres motivés et
déterminés de cette fédération, le C.FAC a décidé de
prendre en considération la possibilité de soutenir et de
s’impliquer dans des actions communes aux intérêts du
Club.
Les entreprises intéressées, peuvent nous contacter pour
plus d'informations.

Événements à venir à Cluj
* 29 Octobre Transilvania Industrial Forum. Pour
plus d'information: Radu Rujan

Rencontre
Mensuel du Club
du 30 Octobre

* 3031 Octobre  TeCOMM Cluj  événement
d'ecommerce
* 6 Novembre  Inauguration de Academy+PLUS
* 8 Novembre  Conférence TEDXCluj , "Learn,
Unlearn, Relearn"
* 69 Novembre  Festival du film français à Cluj
* 912 Novembre  3ème conférence sur la
sécurité du territoire (Israël HLS 2014)

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS A CLUJ du
6 au 9 NOVEMBRE, au CINEMA VICTORIA
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=779277

Demandes de
stages à votre
disposition
Nous recevons de
plus en plus de
demande de stage de
la part d'universités
Françaises et
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Le meilleur de la production contemporaine française;
compétition de premiers films français; le cinéma burlesque
à l’honneur; rétrospective Pierre Etaix; centenaire Louis de
Funès
À l’affiche : L’écume des jours de Michel Gondry ; Aimer,
boire et chanter d’Alain Resnais ; Au bout du conte d’Agnès
Jaoui ; La Grande Vadrouille de Louis de Funès...
Invité spécial : Thomas Salvador, réalisateur du film
Vincent n’a pas d’écailles et JeanPhilippe Tessé – rédacteur
aux Cahiers du Cinéma

Françaises et
Roumaines. Nous
avons donc mis à la
disposition des
membres du
C.FAC une base de
données sur le site
internet avec les
informations sur les
demandeurs.
N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'informations.

Tarif préférentiel pour ceux qui ont la Carte Culture+ de
l’Institut français
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