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Grüezi !
Bonjour !
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous, en Suisse Centrale !

Avant toute chose, ce document s’adresse principalement à des francophones (non
suisses) qui s’installent en Suisse et particulièrement à Lucerne. Une précision
importante car n’oubliez pas que d’un canton à l’autre, les règles peuvent changer.
Bien évidemment, les suisses romands pourront y trouver leur compte, notamment
parce qu’il y a de nombreuses adresses utiles de praticiens et autres parlant le
français.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés à rédiger ce
document. Nous espérons qu’il vous aidera dans votre installation à Lucerne.

Bonne lecture,
Amicalement,
L’Alliance Française de Lucerne

Alliance Française de Lucerne
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L’Alliance Française de Lucerne
Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
L’Alliance Française de Lucerne, le rendez-vous de tous les francophones
et francophiles de Suisse centrale

Vous avez entre 0 et 99 ans ? Vous appréciez la langue française, la culture
francophone ? Vous souhaitez rencontrer d’autres francophones en région
lucernoise ? Bienvenue à l’Alliance Française de Lucerne !
Cette association à but non lucratif est ouverte à toute personne désirant rejoindre la
communauté francophone et francophile de Suisse centrale et profiter d’un riche
programme d’activités en langue française.
Sous l’égide de la Fondation Alliance Française, nous avons à cœur de promouvoir la
culture francophone et la langue française à travers de nombreux services et
événements :
Des rencontres mensuelles

Des services pour nos membres

• Un café rencontre le samedi matin
• Un apéro le jeudi soir

• Des membres du bureau à votre
disposition
• Une permanence hebdomadaire
• Une bibliothèque échange en libreservice
• L’accès au LiLi Centre
• Des réductions au cinema Bourbaki
• Des réductions pour l’orchestre
symphonique de Lucerne
• Notre réseau à votre disposition
• Un annuaire des membres (en
cours de construction)
• Un livret d’accueil dans le canton
de Lucerne
• Des moyens de communication: un
site Internet, des groupes Meet Up,
Facebook et WhatsApp

Des activités pour les enfants
• Un atelier scolaire mensuel (4-8 ans)
• Des cours de français LCO
Des événements thématiques
• Des visites
• Des expositions
• Des conferences
• Des concerts
• Des sorties
• Des événements sportifs
• Des dégustations
• Etc.

Alliance Française de Lucerne
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Remarques générales

Les mots en allemand (Hochdeutsch) ou en suisse allemand (Schwizerdütsch) sont
en italique dans le texte.

Vous trouverez sur notre page internet http://af-lu.org de nombreuses informations
complémentaires, notre programme d’activités ainsi que les dates de nos rencontres
informelles autour d’un café, un samedi par mois, l’occasion idéale de nous
rencontrer et de poser toutes vos questions !

Les numéros de téléphone donnés dans ce guide sont au format international.

Les informations et autres données (coordonnées, prix…) de ce guide sont fournies à
titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification à tout moment.
Elles n’engagent par ailleurs en aucun cas la responsabilité de l’Alliance Française et
ne donnent aucun droit à des dommages et intérêts.

Si vous avez des commentaires, ou même des informations susceptibles d’être
ajoutées à ce guide, n’hésitez pas à prendre contact avec nous (info@af-lu.org) pour
nous en faire part.
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