
Alliance  Française de Norrköping                     
                                                                          
                                                                  Norrköping le 6 septembre 2010   
Chers amis de l’Alliance Française, 

Nous sommes heureux de vous  inviter à notre programme de cet automne.  

 

                   Le mardi 22 septembre à 19 heures à Spisrosen 

                                               Éric André                                                         

                      Le Proche-Orient parcouru à vélo 

                                

Nous recevrons avec beaucoup de plaisir Monsieur Éric André qui nous a déjà 
fasciné avec Babouche dans le passage du Nord-Ouest et qui continuera à nous 
émerveiller avec une nouvelle aventure qui nous permettra de découvrir la 
richesse et la complexité du Proche-Orient qu’il a parcouru à vélo en famille 
avec sa femme et sa fille, âgée d’un an, et son expérience d’enseignant à 
Jérusalem où il a passé deux ans. 

Menu: Couscous au poulet et salade 

Prix pour conférence uniquement: 50:- pour les membres, 70:- pour les non-
membres.                                                                                                           
Prix pour conférence et repas: 170:- pour les membres, 190:- pour les non-
membres.  

Pour participation au repas après la conférence, inscription avec valeur       
d’engagement le 19 septembre au plus tard à Lena Starborg, tél 18 09 95  
ou lena.starborg@comhem.se.  

                   



                    Le lundi 11 octobre à 19 heures à Spisrosen 

.                                   Jean-Marie Burgeaud                                    

                    L’Histoire du Régiment Royal Suédois 

                                             

Nous accueillerons avec plaisir  le Colonel (armament) Jean-Marie Burgeaud, 
attaché de Défense à l’Ambassade de France qui nous fera l’honneur de nous 
donner une conférence sur un sujet captivant: L’histoire du Régiment Royal 
Suédois..  

Menu: Boeuf Marengo                              

Prix pour conférence uniquement: 50:- pour les membres, 70:- pour les non-
membres.                                                                                                           
Prix pour conférence et repas: 170:- pour les membres, 190:- pour les non-
membres.  

Pour participation au repas après la conférence, inscription avec valeur       
d’engagement le 7 octobre au plus tard à Lena Starborg, tél 18 09 95  ou 
lena.starborg@comhem.se.  

          

                    Le mercredi 17 novembre à 19 heures à Spisrosen 

                                         Michel Barbier 

                                   Par monts et par vaux 

                       

      

 

 



Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir notre grand conférencier  Monsieur  
Michel Barbier qui nous présentera un sujet passionnant et enrichissant, intitulé: 
Par monts et par vaux, c’est à dire qu’il nous entrainera à faire une promenade 
géographique à travers la France. Que de choses fascinantes à découvrir! 

Menu: Soupe à l’oignon 

Prix pour conférence uniquement: 50:- pour les membres, 70:- pour les non-
membres.                                                                                                           
Prix pour conférence et repas: 170:- pour les membres, 190:- pour les non-
membres.  

Pour participation au repas après la conférence, inscription avec valeur       
d’engagement le 14 novembre au plus tard à Lena Starborg, tél 18 09 95  
ou lena.starborg@comhem.se.  

 

                                            Le cercle de lecture    

                                                                                    

Vous trouvez ci-inclus la liste des livres (qui ne sont pas très épais). Si cela 
vous intéresse, veuillez vous adresser à Gunn Andersson 
(gunn.e.andersson@gmail.com, tél 665 44) avant le 1er octobre. 

N’oubliez pas de consulter les petites annonces de Föreningslivet et Dag för dag 
dans NT! 

 

BIENVENUE À NOS  ACTIVITÉS !            

Le comité 

 


