Alliance Française de Norrköping

Norrköping le 17 janvier

Bonne année et Bienvenue à tous les membres et amis de L'Alliance Française de Norrköping.
Voici le programme du printemps:

Assemblée Générale
Le jeudi 3 février à 18 heures à Spisrosen,Trädgårdsgatan 21
À 18h30

Jean André
L'Outre-mer

Nour recevrons avec beaucoup de plaisir Monsieur Jean André qui nous présentera un sujet
captivant: Un historique sur l'Outre-mer, sur la situation dans les DOM (départements d'Outremer) et en particulier sur la Guadeloupe, découverte par Christoph Colomb en 1493 et colonisée
par les Français à partir de 1635. Ce petit archipel des Antilles, situé dans la mer des Caraïbes, se
compose d'une multitude d'îles, dont six sont habitées.
Menu: ragoût de poulet caraïbe
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 dimanche
30 janvier au plus tard à Lena Starborg, tél. 011-180995 ou lena.starborg@comhem.se.

Le mercredi 9 mars à 19 heures à Spisrosen

Christophe Luciani
Monsieur le président Nicolas Sarkozy

Nous aurons le grand plaisir d'acceuillir Monsieur Christophe Luciani qui nous a déjà émerveillé
avec Jeanne d'Arc, La Pucelle d'Orléans et qui continuera à nous fasciner avec une conférence
sur l'actualité française politique, sur Monsieur le président de la République française, le
fameux Nicolas Sarkozy et sur Carla Bruni, chanteuse et première dame de France qui dit:
”Je n'ai aucune influence politique sur mon mari. Heureusement, sinon ce serait l'enfer”.
Après la conférence un repas sera servi.
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 dimanche
6 mars au plus tard à Lena Starborg, tél. 011-180995 ou lena.starborg@comhem.se.

Le lundi 11 avril à 19 heures à Spisrosen

Olof Sjöström
Karl XIV Johan – Det moderna Sveriges grundare

Nous accueillerons avec plaisir Monsieur Olof Sjöström, Consul général de Monaco en Suède qui
nous fera l'honneur de nous donner une conférence sur Charles XIV (Bernadotte) ”fondateur de
la Suède moderne”. Le redressement des finances, la modernisation des méthodes de travail, la
croissance économique, l'instauration de la paix seront évoqués par l'auteur de Karl Johan – Det
moderna Sveriges grundare.
Après la conférence un repas sera servi.
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 jeudi 7 avril
au plus tard à Lena Starborg, tél. 011-180995 ou lena.starborg@comhem.se.

L'excursion du printemps, arrangée cette année par l'Alliance Française de Linköping, aura lieu
le samedi 7 mai. Programme sera distribué plus tard.

N'oubliez pas de consulter les petites annonces de ”Dag för dag” dans NT!
Vous trouverez ci-inclus:
La liste des membres de notre alliance
Venez nombreux avec vos amis à nos activités!
Le comité

Meddelande från kassören:
Medlemsavgiften för år 2011 uppgår till 175:-/person elller 250:-/familj. Avgiften inbetalas till
vårt plusgirokonto nr 329862-7 senast den 30 april. Glöm inte att fylla i ert namn.
Var vänlig kontrollera om någon av uppgifterna behöver kompletteras eller ändras. Meddela i så fall
mig, tack!
Gerd Müller

tel: 011-170738

e-post: gerd.muller@telia.com

