
   

 

ALLIANCE FRANÇAISE  LUND – MALMÖ 

Tarifs pour l'année 2019                                   Pg 39426-2 

Membre particulier           150 SEK 

Famille                              250 SEK 

Autres personnes                50 SEK par conférence  

             

           PROGRAMME POUR L'AUTOMNE 2019 

 

Jeudi 3 octobre à 19 heures, Dîner pour fêter les 80 ans de l'Alliance, en présence de David 

Cvach, ambassadeur de France à Stockholm. Un menu avec vin compris sera servi.  

   550 SEK (650 pour non-membres). Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire 

au plus tard le 10 septembre auprès de Mauritz Altahr-Cederberg. mcederberg@bredband.net 

   Lieu : Casino Cosmopol, Slottsgatan 33, Malmö 

 

Mercredi 30 octobre à 19 heures, « La collection française du Musée des Esquisses », 

conférence faite par Patrick Amsellem, chef de Skissernas Museum, avec un repas (quiche et 

salade, verre de vin inclus). 

   80 SEK. Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 23 octobre 

auprès de Mauritz Altahr-Cederberg. mcederberg@bredband.net 

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

 

Mardi 26 novembre à 19 heures, Un quiz, proposé par Véronique Larsen, et un repas 

(quiche et salade, verre de vin inclus). 

   80 SEK. Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 19 novembre 

auprès de Mauritz Altahr-Cederberg. mcederberg@bredband.net 

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

 

Mercredi 11 décembre à 18 heures, FÊTE DE NOËL. Bodil Schrewelius nous parlera (en 

suédois) de sa mère Ingrid, célèbre journaliste de la haute couture parisienne. Un buffet - 

verre de vin inclus - sera servi. 

   250 SEK (300 pour non-membres). Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire 

au plus tard le 4 décembre auprès de Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net  

   Lieu : Skogshill, Marietorps allé 28G, Malmö (À Malmö C, prenez le bus 4 jusqu’à l’arrêt 

Erikslust.) 

 

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 
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