ALLIANCE FRANÇAISE LUND – MALMÖ
Tarifs pour l'année 2015
Pg 39426-2
Membre particulier
150 SEK
Famille
250 SEK
Autres personnes
50 SEK par conférence
PROGRAMME POUR L’AUTOMNE 2015
Jeudi le 17 septembre à 18 heures 30, « Catwalk chez Coco Chanel ». Mme Karen Høeg
nous racontera le temps qu'elle a passé comme mannequin auprès de la grande Coco Chanel à
Paris dans les années 60.
Entrée: 50 SEK pour les membres, 100 SEK pour non-membres, gratuite pour les étudiants.
En collaboration avec l'Université de Lund.
Lieu: Hörsalen, SOL (Språk- och litteraturcentrum), Helgonabacken 12, Lund.
Vendredi le 23 octobre à 16 heures 30, Malmö Live! Tour guidé (en suédois) par Mme
Chatarina Martinsson de l'orchestre symphonique de Malmö, suivi par une rencontre à 17
heures 30 avec le chef d'orchestre: maestro Marc Soustrot, qui nous parlera de sa vie avec la
musique.
Lieu: Rendez-vous à la billetterie (entrée gratuite) de Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4, Malmö.
Jeudi le 12 novembre à 18 heures, Dégustation de vin avec M. Frédéric Hervier de
Winetales, Dragør.
200 SEK (250 pour non-membres). Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire
au plus tard le 29 octobre auprès de M Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net
(SMS 0705 33 66 22). Votre versement au compte Pg 39426-2 confirmera votre place.
N'oubliez pas de marquer votre nom.
Lieu : Bageri &BREAD, Regementsgatan 15, Malmö.
Mardi le 15 décembre à 18 heures, FÊTE DE NOËL et conférence par Carl et Anne
Sundberg, missionnaires et chercheurs : « Les Congos de nos cœurs, une présentation
concentrée de la vie d'un couple suédois dans les deux Congos ».
Un buffet - verre de vin inclus - au prix de 150 SEK (200 pour non-membres) sera servi. Le
nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 7 décembre auprès de M
Ulrik Brännberg : ulrik.brannberg@gmail.com (SMS 0704 41 37 38). Votre versement au
compte Pg 39426-2 confirmera votre place. N'oubliez pas de marquer votre nom et faites-nous
savoir si vous avez des allergies alimentaires.
Lieu: Personalrummet, Malmö Borgarskola, Regementsgatan 36, Malmö.
Soyez les bienvenus!
Le comité
M Jens Riis, secrétaire, s’occupe de l’index des membres. Veuillez lui indiquer tout changement ou
ajout, de préférence par mél : jens.olof.riis@gmail.com

