Alliance Française de Norrköping
Norrköping le 11 janvier 2010
Chers amis,
Nous vous présentons nos voeux très chaleureux pour cette nouvelle année 2010
et nous espérons que vous viendrez nombreux à nos activités.
Voici le programme du printemps:
Le dimanche 31 janvier à 15h30 à Spisrosen, Trädgårdsgatan 21, assemblée
générale. À 16h
Charlotte Malmgren
Études en France
Notre boursière Charlotte Malmgren nous racontera comment est la vie d’une
étudiante en France dans une Grande École Préparatoire INSA à Toulouse
pendant un an et elle nous fera voyager à Bordeaux, Grenoble, Cannes etc…
Après la conférence nous offrons des amuse-gueules et de la bière légère ou de
l’eau minérale. Prix de la conférence uniquement: 40:- (membres), 60:- (nonmembres). Prix pour la conférence et le petit repas: 100:- (membres), 120:(non-membres), Pour le repas, inscription avec valeur d’engagement le 27
janvier au plus tard à Sven Pålsson svenpa@telia.com (ou 36 99 24, 0705- 47
63 70).
Le samedi le 13 février à partir de 10h, la journée thématique arrangée par
l’alliance d’Upsal
Franska färger
-inte bara bleu blanc rouge
Inscription avec valeur d’engagement par versement le 1er février au plus
tard à l’Alliance Française d’Upsal , plusgiro 11 62 35-3.
Prix 495:- (café, déjeuner, fruits inclus). Pour plus d’informations, veuillez
contacter le comité.
Le mercredi 3 mars à 19h à Spisrosen
Christophe Luciani
Jeanne d’Arc
La Pucelle d’Orléans
Jeanne d’Arc, née en 1412 dans une famille de paysans, a entendu des voix qui
l’engageaient à défendre la France contre les Anglais et, à la tête d’une petite
troupe, elle les a obligé à lever le siège d’Orléans. Elle a fait sacrer Charles VII à
Reims, mais plus tard elle est tombée aux mains de l’ennemi, a été declarée
sorcière et brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431.Elle a été réhabilitée en 1456,
béatifiée en 1909, canonisée en 1920. Sa fête religieuse est célébrée le 30 mai, la
fête nationale le dimanche qui suit le 8 mai.
Après la conférence un repas sera servi.

Prix pour conférence: 40:- (membres), 60:- (non-membres).
Prix pour conférence et repas: 140:- (membres), 160:-(non-membres).
Pour le repas, inscription avec valeur d’engagement à Lena Starborg tél
18 09 95 ou lena.starborg@comhem.se le 27 février au plus tard.
Le lundi le 12 avril à 19h à Wadströmsrummet, Stadsbiblioteket
Récital de harpe
en compagnie de
Delphine Constantin
Delphine Constantin est artiste à l’Orchestre Symphonique de Norrköping et elle
nous présentera cet instrument si fascinant.
Après la conférence des amuse-gueules et du vin/de l’eau minérale.
Prix pour concert: 40:- (membres), 60:- (non-membres)
Prix pour concert et petit repas: 100:- (membres), 120:- (non-membres)
Pour le petit repas, inscription avec valeur d’engagement le 7avril au plus
tard à Lena Starborg, tél 18 09 95 ou lena.starborg@comhem.se
.
L’excursion du printemps, arrangée cette année par notre alliance, aura lieu le
samedi 8 mai.
Nos projets pour l’excursion:
Rendez-vous à 10 h devant Arbetets museum, Norrköping pour une tasse de
café et une visite guidée de l’oeuvre de EWK, le célèbre caricaturiste. Après le
musée nous nous rendrons à Stegeborgs hamnkrog pour le déjeuner et la visite
guidée des ruines du château.
Prix coûtant.
Inscription avec valeur d’engagement à Lena Starborg tél 18 09 95 ou
lena.starborg@comhem.se le 27 avril au plus tard. Si vous avez besoin de
transport, faites-nous le savoir, s’il vous plaît!
Programme fixe sera distribué plus tard.
N’oubliez pas de consulter les petites annonces de Föreningslivet et Dag för dag
dans NT!
Vous trouverez ci-inclus:
La liste des membres de notre alliance
Le mandat de versement de la cotisation pour l’année 2010
Nous vous souhaitons la bienvenue à toutes les activités!
Le comité

