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L'inauguration De L'association Française
Le département français organise divers événements et célébrations
tout au long de l’année. Cette année pour la première fois nous formons
l’association française qui a été inauguré le 23 juin 2016 par Mme Ancy
Sébastian, un professeur associé retraite du Collège Cochin.
Le même jour nous avons le jour des nouveaux. Nous avons
accueilli 24 nouveaux étudiants dans notre département. Elles se sont
présentées en français, ont participés aux différents jeux et tâches à
effectuer. A la mi-journée des collations ont été distribués.

La Fête De La Musique
Le département français a célébré la fête de la musique le 29 juin
2016 pour rendre hommage à la musique et son rôle dans la vie
quotidienne. La fête a l’origine a lieu le 24 juin en France. La deuxième
année a parlé de l’impact de la musique sur les gens, les animaux et aussi
l’univers. Ils ont aussi chantés «rolling in the deep » d’Adèle en français.
Les premières années chantaient une fusion de Black Space et OK
Kanmani. La fête s’est terminée par un jeu appelé charades de musique.
C’était deux équipés figuraient des chansons sur la base des actions et
prévues. Enfin, l’hymne national a été chanté et le rassemblement a été
rejeté.
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La Fête De La Bastille
La fête de la bastille est célébrée le 14 juillet. Le département
français a célébré cela le 18 juillet. Premièrement, nous avons rendu
hommage à ceux qui ont été tués à Nice le 14 juillet. Deux étudiants de
deuxième année ont expliqué le jour de bastille à travers une
présentation pour transmettre l’importance historique de cette journée.
Les premières années ont fait un sketch sur le roi Louis XVI et marie
Antoinette. Les quatre groupes ont participé à un jeu sur les idées
générales de France. Tout le monde portait le drapeau français pour
entrer dans l’esprit de la journée.

La Fête Francophone 2016

La fête culturelle annuelle, La Fête Francophone 2016, organisée
par le département français a eu lieu le 12 novembre 2016. C’est une fête
entre les universités et les écoles comprenant de nombreuses
compétitions comme le groupe danse, le groupe de chant, la salade, le
test, épeler et la composition. Le champion de cette année est Rajagiri
Christu Jayanthi Public School.
Cette fête est le seul programme dans cet état de Kerala dont le but
est de promouvoir la langue et la culture française. Les visiteurs ont pu
visiter les stands de nourriture. Les étudiantes vendirent les plats français
riches et autres stands aussi.
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