ALLIANCE FRANCAISE DE LUCERNE

PROGRAMME JANVIER – MARS 2018
Samedi 13 janvier 2018
A partir de 10h30
Bar de l’hôtel Schweizerhof Lucerne

Café rencontre spécial Galette des
Rois
- ouvert à tous -

Consommations à payer sur place.
Galettes offertes par l’AFLu.

Nous vous donnons rendez-vous au bar de
cet hôtel mythique de Lucerne pour une
rencontre informelle autour d’un bon café !
Pour célébrer l’épiphanie, nous avons
demandé au bar de l’hôtel de nous préparer
de bonnes galettes des Rois suisses. Nous
vous attendons nombreux pour tirer les rois
et se souhaiter la bonne année !

Samedi 20 janvier 2018
De 09h30 à 12h00
Sälischulhaus (salle 107)
59 Pilatusstrasse
6003 Lucerne
Prix par semestre : 30.Inscriptions : Kornelija Manara :
ateliers@af-lu.org / 041 240 14 80

Jeudi 25 janvier 2018
A partir de 18h30
Das Weisse Schaf
Frankenstrasse 2
6003 Lucerne

Atelier scolaire
- réservé aux membres –
Ces ateliers sont destinés aux enfants
francophones âgés de deux à sept ans.
Les enfants sont accompagnés d’un de leurs
parents. Ils participent aux jeux et activités
pour favoriser l’interaction parent – enfant –
groupe en langue française.

« Afterwork » francophone
- ouvert à tous Vous avez envie de parler français ? Cet
événement est pour vous ! Nous vous
donnons rendez-vous autour d’un verre pour
discuter dans la langue de Molière !
Evénement ouvert aux francophones et aux
personnes désirant pratiquer leur français.

www.af-lu.org / info@af-lu.org
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Vendredi 26 janvier 2018
A partir de 18h45
LiLiCentre
Alpenquai 40A
6005 Lucerne
Evénement gratuit.
Consommations à payer sur place.

Club de lecture
- ouvert à tous Tous les 2 mois, nous nous retrouvons en
toute simplicité pour discuter d’un livre
sélectionné au préalable puis échanger sur
nos coups de cœur.
Rejoignez-nous pour ce moment de
convivialité, d’émotions et de découvertes !
Les auditeurs sont les bienvenus.
Livre au programme à confirmer.

Vendredi 23 février 2018
A partir de 18h30
LiLiCentre
Alpenquai 40A
6005 Lucerne
Tarifs :
- Membres AFLu : gratuit
- Non-membres : 10.- chf
Inscription jusqu’au mercredi 21 février :
v-president@af-lu.org

Conférence « Introduction à la
gemmologie : perles, diamants et
pierres de couleur »
- ouvert à tous Qu’est-ce qui fait le prix d’une perle, d’un
diamant ou d’une pierre de couleur ?
Comment avoir des repères pour acheter de
belles matières au meilleur prix ?
Annick
Gros,
gemmologue
GIA
(Gemological Institute of America) nous
présentera les différentes catégories de
perles, les secrets de l’achat d’un diamant et
des pierres de couleurs.
La présentation sera suivie d’un moment de
convivialité et d’échange autour d’un
apéritif.

Samedi 24 février 2018
De 09h30 à 12h00
Sälischulhaus (salle 107)
59 Pilatusstrasse
6003 Lucerne
Prix par semestre : 30.Inscriptions : Kornelija Manara :
ateliers@af-lu.org / 041 240 14 80
www.af-lu.org / info@af-lu.org

Atelier scolaire
- réservé aux membres –
Ces ateliers sont destinés aux enfants
francophones âgés de deux à sept ans.
Les enfants sont accompagnés d’un de leurs
parents. Ils participent aux jeux et activités
pour favoriser l’interaction parent – enfant –
groupe en langue française.
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Vendredi 16 mars 2018
A partir de 18h45
LiLiCentre
Alpenquai 40A
6005 Lucerne
Evénement gratuit.
Consommations à payer sur place.

Club de lecture
- ouvert à tous Tous les 2 mois, nous nous retrouvons en
toute simplicité pour discuter d’un livre
sélectionné au préalable puis échanger sur
nos coups de cœur.
Rejoignez-nous pour ce moment de
convivialité, d’émotions et de découvertes !
Les auditeurs sont les bienvenus.
Livre au programme à confirmer

Samedi 24 mars 2018
De 9h30 à 16h00
LiLiCentre
Alpenquai 40A
6005 Lucerne

Journée du Québec - SLFF
- ouvert à tous Dans le cadre de la Semaine de la Langue
Française et de la Francophonie, nous vous
proposons une journée complète sur le
Québec.
Au programme : un atelier scolaire pour les
plus petits le matin, auquel suivra une dictée
géante d’après le texte d’un auteur canadien,
puis un brunch, des jeux et des lots à gagner !

Des modifications peuvent être apportées à ce programme.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet http://af-lu.org,
ainsi que nos pages Facebook et Meetup afin de vous tenir informés des
changements et/ou nouvelles activités !

www.af-lu.org / info@af-lu.org
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