ALLIANCE FRANCAISE DE LUCERNE

PROGRAMME AVRIL - JUIN 2018
Jeudi 12 avril 2018
A 19h30
KKL Lucerne
Konzertsaal
Réservation :
avec mention de l’adresse et de la
qualité de membre à :
karten@sinfonierchester.ch

Concert symphonique « La Mer »
- ouvert à tous L’Orchestre
National
de
France, accompagné
du
célèbre violoniste Renaud Capuçon, se produit au KKL de
Lucerne. Ensemble, ils interprèteront notamment des œuvres de
Maurice Ravel et Claude Debussy.
Les membres de L’Alliance Française de Lucerne bénéficient
d’une réduction de 20% sur le prix du billet, dans le cadre du
partenariat entre notre association et l’Orchestre symphonique
de Lucerne (cette offre est réservée pour les concerts de musique
française).
Pour plus d’informations sur le programme de ce concert
: www.sinfonieorchester.ch

Samedi 28 avril 2018
Horaire à confirmer

Course de la ville Luzerner Stadtlauf
- réservé aux membres -

Prix : 22.-/enfant et 38.-/adulte
(inscription comprenant un sac, un
tee-shirt, les frais d'inscription, la
puce de comptage). 10% de
réduction à partir de 15
personnes inscrites.

Que vous soyez sportifs ou non, peu importe ! Nous vous
attendons pour la Luzerner Stadtlauf, la course de la ville
de Lucerne !
https://www.luzernerstadtlauf.ch/information/team/vereine/

2 francs de réduction se seront
offerts à chaque enfant
participant.
Inscription : jusqu'au 15 avril
auprès de Kornelija :
ateliers@af-lu.org

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

Il s'agit d'une petite course familiale qui vous permettra de
fouler le sol de la vieille ville accompagnés de deux
membres du comité, Kornelija et Anthony !
A l'issue de la course, l'association offrira un verre de
l'amitié pour récompenser les valeureux coureurs ! Bien sûr,
ce moment de convivialité est ouvert à tous les membres !
Le lieu et l'horaire de nos retrouvailles vous seront
communiqués ultérieurement.
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Dimanche 27 mai 2018
Horaires et point de rdv à confirmer

Randonnée Maria Rickenbach
- réservé aux membres -

Infos pratiques :
Se munir d’une bonne paire de chaussures de
randonnée, d’une bouteille d’eau, d’un
vêtement imperméable et d’un casse-croûte.

Regula, ancienne Vice-Présidente et experte
en balades montagneuses, propose une
randonnée dans un lieu unique et peu connu
au coeur d’une nature préservée.

Adaptée à toute la famille (sauf aux Possibilité d’aller se restaurer ou de prendre
poussettes !) : enfants, parents, seniors
un café au joli restaurant Pilgerhaus MariaRickenbach.
www.maria-rickenbach.ch
La durée de la randonnée sera adaptée aux
Inscription : info@af-lu.org jusqu’au 24 mai participants, et l’Alliance Française de
Lucerne offre le verre de réconfort à la fin
de la journée !
Lundi 4 juin 2018
A partir de 19h30
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

Dimanche 24 juin 2018
De 12h00 à 15h00
LiLiCentre
Alpenquai 40A
6005 Lucerne

Déjeuner d’été
- réservé aux membre Nous vous proposons un déjeuner au bord du
lac afin de célébrer l’été ! Chacun apporte
une salade, une entrée ou un dessert pour
le buffet commun. L’Alliance Française de
Lucerne s'occupera des boissons.
Cette grillade sera combinée avec l’atelier
scolaire qui aura lieu le matin pour faire de
cet événement la journée famille de
l’Alliance Française de Lucerne et ainsi
clôturer la saison.

www.af-lu.org / info@af-lu.org
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LES APEROS FRANCOPHONES
- 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.
Dates et lieux :
19 avril 2018 : Jam Jam – Hirschengraben 45/47, 6003 Lucerne
Jeudi 17 mai : Platzhirsch – Hirschmattstrasse 40, 6003 Lucerne
Jeudi 21 juin : Suite – Pilatustrasse 1, 6003 Lucerne
LES CAFES RENCONTRE
- ouvert à tous Plusieurs fois par an, le samedi matin à partir de 10h30, nous vous donnons rendez-vous au
bar de l’hôtel mythique Schweizerhof de Lucerne pour une rencontre informelle autour d’un
bon café, dans un cadre à la fois chaleureux, convivial et feutré.
Aucune inscription nécessaire, passez spontanément rejoindre un groupe de francophones,
retrouver des amis ou faire des nouvelles connaissances !
Evénement ouvert aux francophones et aux personnes désirant pratiquer leur français.
Dates :
Samedi 9 juin 2018 – à partir de 10h30
LES ATELIERS SCOLAIRES
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.
Informations pratiques :
De 09h30 à 12h00
Sälischulhaus (salle 107)
59 Pilatusstrasse
6003 Lucerne
Dates : 28 avril 2018 / 26 mai 2018 / 23 juin 2018
Prix par semestre : 30.Inscriptions : Kornelija Manara : ateliers@af-lu.org / 041 240 14 80
www.af-lu.org / info@af-lu.org

3

ALLIANCE FRANCAISE DE LUCERNE

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
- ouvert à tous Au mois de juin 2018, c’est la Coupe du Monde de football. Nous essayerons d’organiser des
rendez-vous pour regarder les matchs de l’équipe de France tous ensemble. Les lieux vous seront
communiqués plusieurs jours avant, en fonction des retransmissions des matchs et de la météo.
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

4

