
L'Alliance française de Norrköping 
vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d'année 

et vous présente ses sincères vœux de bonheur 
et de prospérité pour l'année 2017. 

=========================================================== 
9 FÉVRIER 2017 

18 HEURES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
=========================================================== 

Programme du printemps 2017 
 

Jeudi 9 février 2017 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 

Malou Jergner-Ekervik 
Influence de l'anglais sur le français aujourd'hui 

 

     
Malou Jergner-Ekervik 

 
Malou Jergner-Ekervik parlera de l'influence de l'anglais sur le français aujourd'hui. La langue 
française ne disparaîtra pas face à la prédominance de l'anglais mais pourrait en souffrir fortement. 

 
Malou Jergner-Ekervik a été reporter, rédactrice, informatrice et secrétaire de presse à SMHI et 
à Statens Invandrarverk. Puis durant une vingtaine d'années professeur de français et d'anglais 
au collège. En ce momemt elle enseigne le suédois aux jeunes immigrés au lycée Nyströmska à 
Söderköping. 
 
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 
 30 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 
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7 

en coopération  
 avec 
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Samedi 11 mars 2017 

18 heures 
Crescendo 

Skolgatan 1, Norrköping 

 
Célébration 

du 90 ème anniversaire 
de l'Alliance française 

de Norrköping. 
 

Réservez cette date sur votre agenda.  
 Le programme détaillé sera envoyé prochainement. 
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Jeudi  20 avril 2017 à 19 heures à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 

 

Adriana Holm Hammarskiöld 
 

Cépages de la Vallée du Rhône méridionale  
Historique et culture 

 
Conférence et dégustation en suédois 

                                                                                                

 
 
Adriana Holm Hammarskiöld présentera les vins de la vallée du Rhône méridionale, fameux district 
vinicole en France, deuxième pour son volume de production après les vins  bordelais et  faisant partie  
des vins connus et populaires en Suède comme Côtes-du-Rhône Villages,  Coteaux du Tricastin et 
Châteauneuf-du-Pape.   

 
Adriana Holm Hammarskiöld responsable pour l'organisation des activités à Medborgarskolan à 
Norrköping, diplômée sommelier a une passion pour les vins.   
 
Après la conférence: plateau de fromage 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 
 10 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 
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7 

 
 

en coopération 
 avec 

       

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqv4jCjaLRAhVBFiwKHaNsBOIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.marvellous-provence.com%2Fgastronomy%2Fdrink%2Fwine%2Fwines-of-northern-provence&psig=AFQjCNGCRvNmy7ikq9e4ZvwvHBm6isAy9Q&ust=1483399844631045
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.studentum.se%2FMedborgarskolan__b333.html&ei=znvKVOSFOsb7ywOOyoGgCg&bvm=bv.84607526,d.bGQ&psig=AFQjCNGkUZIKlCbRG1iBhMIO6bT7ck95tQ&ust=1422642525369801

