
   

ALLIANCE FRANÇAISE  LUND – MALMÖ 

Tarifs pour l'année 2017                                   Pg 39426-2 

Membre particulier           150 SEK 

Famille                              250 SEK 

Autres personnes                50 SEK par conférence  

             

           PROGRAMME POUR L’AUTOMNE 2017 

 

Mardi le 3 octobre à 18 heures (Observez l’heure !), « Macron et l’Europe - quel avenir 

pour la jeunesse de France ? », conférence avec Maximin Orsero, étudiant en droit. 

   Lieu : Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund. 

 

Jeudi le 26 octobre à 19 heures, Dégustation de vins de Saint-Émilion (Château Lucas) avec 

Helene et Johan Munck af Rosenschöld, Munx vinimport. Apportez 3 verres ! 

   150 SEK (200 pour non-membres). Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire 

au plus tard le 20 octobre auprès d’Ulrik Brännberg ulrik.brannberg@gmail.com Votre 

versement au compte Pg 39426-2 confirmera votre place. N'oubliez pas de marquer votre 

nom.  

   Lieu : Brf Vitruvius, Salongsgatan 14, Malmö. (À Malmö C, prenez le bus 2 jusqu’à l’arrêt 

Kockum Fritid ou le bus 3 jusqu’à l’arrêt Propellergatan.) 

 

Lundi le 27 novembre à 19 heures, « La Martinique – une France d’outre-mer », conférence 

avec la journaliste Eva Sternäng, ayant vécu en cet endroit magique. Un verre de Punch 

Caraïbes à prix réduit sera servi. 

   Lieu : Träffpunkt Laurentii, Lund. (Entrez par la voûte à Bredgatan 19.) 

 

Jeudi le 14 décembre à 18 heures (Observez l’heure !), FÊTE DE NOËL et conférence 

avec Doïna Batraneanu : « Ma Roumanie à moi ». 

   Un buffet - verre de vin inclus - au prix de 200 SEK (250 pour non-membres) sera servi. Le 

nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 7 décembre auprès de 

Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net 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 

 
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 
 
Pour le Club du livre l’inscription dans l’Alliance est obligatoire. Il y a actuellement deux branches 

où les places sont limitées à 10. Veuillez vous renseigner auprès de   

Gunilla Schlyter gunillahschlyter@gmail.com, (Lund et alentours). 

Jeanette Christensson jeanette.christensson@gmail.com, tel. 040-51 09 11 (Malmö).  
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