
      

SEMAINE CULTURELLE FRANCOPHONE A 
TÉNÉRIFE 

 
“DU 13 AU 21 MARS 2021 AUTOUR DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA 

FRANCOPHONIE NOUS FÊTONS LA LANGUE FRANÇAISE ET LA 

FRANCOPHONIE PARTOUT DANS LE MONDE ET À TENERIFE AVEC UNE 
LARGE PROGRAMMATION D’ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS” 

 

 

Les associations culturelles francophones vous offrent 
conjointement un large programme d’activités 

interculturelles à Ténérife, pour tout publics, afin de 

partager toujours plus la culture francophone avec tous 
les canariens. 
 
 
 L’association culturelle Tenerife-Accueil, l’Alliance française de 
Ténérife, l’association des professeurs de français de Ténérife (TeneriFLE), 
l’association culturelle La Francofoníe à Tenerife (La F.E.T) et avec le 
soutien de Monsieur Bernard Lonis, Consul Honoraire de France à Ténérife 
présentent un programme complet et varié d’activités culturelles et ludiques 
pour célébrer la langue française. Ces activités, en français, s’adressent à 
tous les francophones et francophiles de l’île. 
 
 
 Dans le contexte sanitaire actuel et les mesures de sécurité et 
précautions sanitaires exigées, certaines activités sont proposées en ligne, 

ce qui nous permet aussi d’ouvrir une fenêtre au niveau national et d’ouvrir 
la participation à tous grâce au soutien de l’Institut Français d’Espagne qui 
coordonne la programmation de la Fête de la Francophonie en Espagne 
(www.institut-français.es).  
 
 Les associations culturelles francophones de Ténérife ont élaborées à 
cette occasion un programme varié d’activités ludiques, concours, visites 
guidée en français, vidéoconférences, ateliers et projections qui auront lieu 
du 13 au 21 mars 2021 et auxquelles participent les parents du Lycée 
Français International Jules Verne de Ténérife, astrophysiciens, artistes du 
monde de l’animation et guides touristiques francophones. 
 
 
  

http://www.institut-français.es/


LA ROUTE DE LA FRANCOPHONIE 

   
 De plus, cette année, à l’initiative deTenerife Accueil vous êtes invité à 
suivre, pendant toute la semaine de la Francophonie, la «Route de la 
Francophonie» à Ténérife, pour découvrir toutes les saveurs de la 

francophonie proposées par les restaurateurs francophones de l’île. 
Ils vous accueillent chaleureusement dans leurs établissements pour vous 
offrir des menus avec des spécialités des différents pays francophones mais 
aussi fusion avec la cuisine des Canaries. 
 
Commandez votre menu en français et gagnez votre appéritif! 
 
Bon appétit!  
 
 

Plus d’informations et programme complet:  

 

Tenerife Accueil: www.tenerife-accueil.es / Facebook: 

www.fb.me/tenerifeaccueil.es  

 

 
 

Alliance Française Santa Cruz de Tenerife 

www.aftenerife.es 

 

 
LAFET 

http://lafet.es/actualites / Facebook lafrancofoniaentenerife 

 

 

TENERIFLE 

www.assotenerifle.blogspot.com 
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