
   

 

ALLIANCE FRANÇAISE  LUND – MALMÖ 

Tarifs pour l'année 2022                                   Pg 39426-2 

Membre particulier           150 SEK 

Famille                              250 SEK 

Autres personnes                50 SEK par conférence  

             

           PROGRAMME POUR LE PRINTEMPS 2022 
 

Mercredi 16 mars à 19 heures, « Mousseux, blanc ou rouge ? », conférence par le 

sommelier Nikos Moreau. 

Entrée 120 SEK. Trois verres de vin sont inclus dans le prix. Le nombre de places est 

limité. Inscription au plus tard le 9 mars 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. 

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

Erikslust.) 

La conférence sera précédée de La Réunion Annuelle à 18 heures, au même endroit ! 

 

Mardi 19 avril à 19 heures, « Bayonne – Biarritz, la ville historique et la ville balnéaire », 

conférence par Véronique Larsen. Un verre de vin basque à prix réduit sera servi.  

Le nombre de places est limité. Inscription au plus tard le 12 avril auprès de Doïna 

Batraneanu. elinor77@hotmail.com 

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

Erikslust.) 

 

Lundi 16 mai à 19 heures, « Le monde de Paul Valéry », discussion avec Joachim 

Forsgren, qui a traduit en suédois L'Idée fixe ou Deux hommes à la mer.  

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

 

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 à l’Alliance est obligatoire. Il y a actuellement deux branches où 

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

Gunilla Gustafsson g-gustafsson1@hotmail.com (Lund et alentours). 

Jeanette Christensson jeanette.christensson@gmail.com, tél. 0709-463059 (Malmö).  
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