Programme du printemps 2016

Jeudi 4 février 2016 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8

Conférence en suédois

Ingrid Forslund

la Suède dans l'Union européenne 20 ans déjà!

Ingrid Forslund parlera de son expérience de treize années en tant que traductrice pour l’Union
européenne et les raisons pour lesquelles fut créée UE, elle nous présentera les différentes
institutions de UE et son travail de traductrice dans la Commission UE
Ingrid Forslund a travaillé comme traductrice pendant vingt et un ans à Ericsson en Suède, et
treize ans pour la Commision UE du Luxembourg de 1995 à 2008.
Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et
20:- pour un verre en plus.
Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
25 janvier au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou
ingrid.collberg@bredband.net

Inscription au buffet avec valeur d'engagement
Bindande anmälan till maten
*Nouveauté! Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française
Norrköping 32 98 62-7
en coopération avec

Jeudi 3 mars 2016 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8

Cilla Lewenhaupt-Herpe
Cuisine suédoise
récits et recettes

Cilla Lewenhaupt-Herpe, comissaire d'expositions et auteur de livres de cuisine nous
présentera et signera son livre Cuisine suédoise – récits et recettes où elle mêle recettes
traditionnelles, anecdotes et faits curieux sur son pays d’origine et sa cuisine.
Cilla Lewenhaupt-Herpe s'installe en France en 1969, après des études de français à la
Sorbonne et des cours de cuisine à Apt, Cilla travaille avec des touristes, des chevaux fous et
des artistes. En 1989, création de Cillart, société d´édition d'art et de distribution à Estampes.
Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et
20:- pour un verre en plus.
Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
22 février au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou
ingrid.collberg@bredband.net

Inscription au buffet avec valeur d'engagement
Bindande anmälan till maten
*Nouveauté! Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française
Norrköping 32 98 62-7
en coopération avec

Vendredi 22 avril 2016 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8

Hugues et Agneta Combes
Empreinte des Vikings en Normandie

Dégustation de cidre et de calvados

Hugues Combes, président de l'Alliance française de Halmstad et Agneta parleront de l'influence
des Vikings et des conséquences culturelles, historiques, économiques et linguistiques de cette
région. La Normandie est devenue une terre d'échange avec un brassage de peuples différents.
Ils évoqueront également l'invasion des alliés pendant la seconde guerre mondiale.

Après la conférence : plateau de fromages normands avec dégustation de cidre et calvados.
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et
20:- pour un verre en plus.
Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
4 avril au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou
ingrid.collberg@bredband.net

Inscription au buffet avec valeur d'engagement
Bindande anmälan till maten
*Nouveauté! Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française
Norrköping 32 98 62-7
en coopération avec

L'Alliance française de Norrköping
est très heureuse cette année de vous inviter à prendre part à son

Excursion printanière
Samedi 21 mai 2016

Château de Mauritzberg

Café Ro

10 h00 Rassemblement à Östra Husby à Vikbolandet au Café Ro qui se trouve en face de
l'église où un petit casse-croûte sera servi, suivi d'une visite dans la boutique
"Romantiska ting" qui se trouve à proximité.
11h30 Départ pour le château de Mauritzberg datant du début du 16 siècle.
12h00 Déjeuner au restaurant qui est près du château.

Zarah Leandermuseet i Häradshammar

14h00 Rassemblement au musée de Zarah Leander à Häradshammar où
Brigitte Pettersson, secrétaire et amie de Zarah Leander, nous guidera.
Café et petit gâteau seront servis après la visite du musée.
Prix : 260 kr

Inscription avec valeur d'engagement le mercredi 11 mai au plus tard, auprès
d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou ingrid.collberg@bredband.net
*Nouveauté! Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française
Norrköping 32 98 62-7

Inbjudan
Alliance française i Norrköping
önskar er hjärtligt välkomna till årets vårutflykt
lördagen den 21 maj 2016

Mauritzbergs slott

Kl 10.00 Samling vid Café Ro mitt emot Östra Husby kyrka på Vikbolandet.
Lättare förtäring där kaffe eller te ingår.
Därefter får vi möjlighet att besöka den intilliggande butiken “Romantiska ting”.
Kl 11.30 Avfärd till Mauritzsbergs slott, ett gods med anor från 1500-talet.
Kl 12.00 Lunch på restaurangen invid slottet.

Café Ro

Kl 14.00 Samling vid Zarah Leandermuseet I Häradshammar där Brigitte Pettersson,
sekreterare och vän till Zarah Leander, guidar oss.
Kaffe och kaka serveras efter museibesöket.

Zarah Leandermuseet i Häradshammar

Pris: 260 kr

Bindande anmälan senast onsdag den 11 maj till Ingrid Collberg 011-16 87 95
eller ingrid.collberg@bredband.net
* Nyhet! Betala gärna er deltagaravgift på plusgiro Alliance française 32 98 62-7

