
L'Alliance française de Norrköping                                                                                                                      
                                                   vous présente 
      ses voeux les meilleurs et les plus sincères pour cette Nouvelle Année 
=========================================================== 
                                   LE JEUDI 6 FÉVRIER 2014                                                                                                                                                                                                                                                       
            à 18 HEURES  RÉUNION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

=========================================================== 
                                    Programme printemps 2014   
 

   Le jeudi  6 février 2014 à 19 heures à Spisrosen, trädgårdsgatan 21 

   

                                      Geetanjali Gujadhur 

 

                 Le parcours d'une citoyenne internationale 
 

                             
                     Geetanjali sur un transformateur haute tension à Pernis, aux Pays-Bas    

              
 

Geetanjali Gujadhur, ingénieur, née en Inde, a grandi à l’île Maurice jusqu’à 18 ans, est 

venue étudier à l’université en France. Elle a travaillé dans différents pays : Egypte, France, 

Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Espagne. Depuis un an, elle se trouve en Suède pour son 

travail ainsi que son mari. Elle nous parlera de son parcours comme citoyenne internationale 

et de ses expériences captivantes durant ses nombreux déplacements. 

 

Venez nombreux à notre soirée mauricienne! 
 
Menu : Soupe de lentilles accompagnée d'un verre de vin et d'un dessert! 
            Un napolitain, Geetanjali nous préparera le dessert favori des Mauriciens et nous     
            invitera à le déguster  

            

.Prix pour la conférence uniquement: 60:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 

Tous les étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
Prix pour la conférence et le repas accompagné d'un verre de vin 210:- pour les membres, 

230:- pour les non-membres. Un verre en plus 20:- 

Pour la participation au repas après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le  

2 février au plus tard, à Lena Starborg 011-180995 ou lena.starborg@comhem.se 



 
 

 

 

             Le jeudi 6 mars 2014 à 19 heures à Spisrosen, Trädgårdsgatan 21 
                                                                               

                                                            Pierre Labbe 

 
 
 

                                                                                    La francophonie 

 
 
 

                                                              
 

 

 

 Pierre Labbe, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'Ambassade de France , 

 Directeur de l'Institut français de Suède nous parlera dans une première partie de la "création" 

de l francophonie et des institutions francophones comme l'Organisation internationale de la    

Francophonie (OIF) qui regroupe 77 pays et comprend plus de 850 millions d'habitants.  

Et la seconde partie concernera plus particulièrement la langue et l'opposition entre le français  

et l'anglais avec sérénité! 

 

Venez nombreux à notre soirée francophile! 
     
Menu: Buffet froid accompagné d'un verre de vin 
 

 

Prix pour la conférence uniquement: 60:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 

Tous les étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
Prix pour la conférence et le repas accompagné d'un verre de vin 210:- pour les membres, 

230:- pour les non-membres. Un verre en plus 20:- 

Pour la participation au repas après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le  

2 mars au plus tard, à Lena Starborg 011-180995 ou lena.starborg@comhem.se 

 



 

 

          Le jeudi 3 Avril 2014 à 19 heures à Spisrosen, Trädgårdsgatan 21 

  
                                       Sven Pålsson 
    
              Le pinot noir - cépage en Bourgogne - historique et culture 

 

                           Conférence et dégustation en suédois                                         

 

                           
                             

                La grappe du pinot noir ressemble à une pomme de pin d'où son nom "pinot"  

 

               
Sven Pålsson, fidèle ami et membre de l'Alliance française nous parlera de la Bourgogne 

rouge et de son roi "le pinot noir" qui était déjà cultivé lorsque la Gaule fut conquise par les 

Romains! Cépage unique et réputé dans le monde entier. Sven, nous initiera ensuite à une 

dégustation avec trois vins de Bourgogne. 

" En god Bourgogne slinker ner som en liten Jesus i sammetsbyxa". 
 

Venez nombreux à notre soirée bourguignonne! 

 

Menu dégustation: Boeuf bourguignon avec 3 vins de Bourgogne 

 

 

Prix pour la conférence uniquement: 60:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 

Tous les étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
Prix pour la conférence et le repas accompagné d'un verre de vin 210:- pour les membres, 

230:- pour les non-membres. Un verre en plus 20:- 

Pour la participation au repas après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le  

30 mars au plus tard, à Lena Starborg 011-180995 ou lena.starborg@comhem.se 

 



 

 

Le samedi 10 mai  
 

L'excursion printanière sera arrangée cette année par l'Alliance de Linköping. Nous vous 

communiquerons plus tard le détail de l'excursion. 

 

 

 

- o - 
 

 

 

 

 

        
 

 

 

La nouveauté de l'année 2014 : un cercle de cinéma 

 

L'Alliance française de Norrköping emprunte à l'Alliance d'Örebro et d'Uppsal l'idée d'une 

nouvelle activité : le cercle de cinéma. 

 

À partir du 3 février vous pourrez vous inscrire auprès de Gerd Nilsson, courriel :  

gerd.r.nilsson@gmail.com 

Attention: le nombre de personnes étant limité à 16, les premiers inscrits seront les premiers 

servis. Le paiement a lieu une fois l'inscription acquise et confirmée. 

 

Önskan om deltagande lämnas till Gerd Nilsson fr o m 3 februari genom e-post 

gerd.r.nilsson@gmail.com 

Observera! Antalet deltagare är begränsat till 16 personer. Platser ges i den ordning som 

anmälningarna kommer in. Betalningen sker efter det. 

 

Prix: 150 kr   
 

Visitez notre site http://www.afnorrkoping.se/   
 
Bienvenue dans notre cercle de cinéma! 
 

mailto:gerd.r.nilsson@gmail.com

