
PROGRAMME JANVIER – MARS 2019 
  
  

JANVIER 2019  

 
Samedi 12 janvier 2019 
A partir de 10h30  
Bar de l’hôtel Schweizerhof Lucerne  
  
Consommations à payer sur place.  
Galettes offertes par l’AF de Lucerne.  

 
Café rencontre spécial Galette des Rois  
  
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 !  
  

 
Dimanche 20 janvier 2019 
Rendez-vous à 9h00 
au départ des remontées mécaniques  
Rickenbach, Rotenfluebahn 
6432 Schwyz 
www.mythenregion.ch/winter 
  
A 13h00 Déjeuner au Restaurant  
Gipfelstubli, Rotenflue 
 
Pour la bonne organisation de la sortie, 
veuillez vous inscrire avant le jeudi        
17 janvier au : info@af-lu.org ou  
079 179 62 53 (Dessi Vassilev) 
 

 
Sortie Neige - ski, luge, randonnée  
  
Venez profiter des paysages enneigés et des 
pistes du domaine de Mythen.  
Cette activité est ouverte à tous, adultes et 
enfants, skieurs et non-skieurs. 
 
Le domaine dispose de pistes pour tous les 
niveaux. 
 
Prix d’une carte journalière : 47,- frs pour les 
adultes et 31,- frs pour les enfants entre 6 et 16 
ans. 
 
 

 
Vendredi 25 janvier 2019 
A partir de 18h30 
 
Bar Nectar  
Inseliquai 12, 6003 Lucerne 
 

 
Apéritif francophone 
 
Nous vous donnons rendez-vous autour d’un 
verre pour discuter dans la langue de Molière. 

 
Mercredi 30 janvier 2019 
A partir de 19h00 
 
Lili Centre 
Alpenquai 40a 
6003 Lucerne 
 

 
Club de lecture 
 
Soirée spéciale Haruki Murakami 
 
Chaque participant choisit à sa guise un livre à 
présenter aux autres membres. 



FEVRIER 2019  

 
Dimanche 10 février 2019  
A partir de 10h00 - Brunch 
Restaurant Frohsinn 
Zugerstrasse 5, 6403 Küssnacht am Rigi 
 
A partir de 14h00 - Curling 
 
Curlinghalle  
Ebnetweg 3, 6403 Küssnacht am Rigi 
www.curlinghalle-
kuessnacht.ch/situationsplan.html  
  
Inscription indispensable au jeux et/ou 
brunch avant le 31 janvier à info@af-
lu.org  

 
Sortie curling 
 

Voulez-vous vous essayer au curling, ce sport si 
populaire en Suisse et qualifié parfois au 
Canada de « jeu d’échec sur glace » ? 
 
Venez vous joindre à nous pour lancer quelques 
pierres, élaborer des stratégies gagnantes et… 
tout simplement vous amuser ! 
 
Prix : 15 Chf / personne 
 
  

MARS 2019  

 
Samedi 16 mars 2019  
De 9h30 à 16h00 
 
LiLiCentre  
Alpenquai 40A  
6005 Lucerne  
  
  

 
Journée spéciale Afrique francophone 
 

Dans le cadre de la Semaine de la Langue  
Française et de la Francophonie, nous vous  
proposons une journée complète sur l’Afrique 
francophone. 
 
Au programme : un atelier scolaire pour les  
plus petits le matin, puis un déjeuner commun, 
suivi d’un atelier sur la danse et la musique 
africaines, un jeu de société et un quiz culturel.  
 
  

  
  
  

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 !   
  

 


