PROGRAMME JANVIER – JUIN 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

Sortie Neige - ski, luge, randonnée

A 13h00 Déjeuner au Restaurant
Gipfelstubli, Rotenflue

Le domaine dispose de pistes pour tous les
niveaux.

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.

Pour la bonne organisation de la sortie, Prix d’une carte journalière : 47,- frs pour les
veuillez vous inscrire avant le jeudi
adultes et 31,- frs pour les enfants entre 6 et 16
17 janvier au : info@af-lu.org ou
ans.
079 179 62 53 (Dessi Vassilev)
Vendredi 25 janvier 2019
A partir de 18h30
Bar Nectar
Inseliquai 12, 6003 Lucerne

Mercredi 30 janvier 2019
A partir de 19h00

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

Club de lecture
Soirée spéciale Haruki Murakami

Lili Centre
Alpenquai 40a
6003 Lucerne

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 /
Rigi

Sortie curling

A partir de 14h00 - Curling
Curlinghalle
Ebnetweg 3, 6403 Küssnacht / Rigi
www.curlinghallekuessnacht.ch/situationsplan.html

Venez vous joindre à nous pour lancer quelques
pierres, élaborer des stratégies gagnantes et… tout
simplement vous amuser !

Voulez-vous vous essayer au curling, ce sport si
populaire en Suisse et qualifié parfois au Canada de
« jeu d’échec sur glace » ?

Prix : 25 Chf / personne

Inscription indispensable au jeux
et/ou brunch : info@af-lu.org
Vendredi 15 février 2019
A partir de 18h30
Nachbar
Moosstrasse 7, 6003 Lucerne

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

MARS 2019
Mardi 12 mars 2019
A partir de 19h00

Club de lecture

Soirée spéciale Littérature suisse
Bourbaki (Café au rez-de-chaussée)
Löwenplatz 11
Chaque participant choisit à sa guise un ou plusieurs
6004 Lucerne
livres à présenter aux autres.
Samedi 16 mars 2019
De 10h00 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 :
10h-12h30 Atelier scolaire pour les plus jeunes.
12h30-14h00 Déjeuner commun autour de saveurs
africaines.
14h00-16h00 Atelier - Spectacle interactif « Musique
et Danse africaines » animé par deux artistes
sénégalais, qui nous initieront à la magie du rythme
dont l’Afrique a le secret
16h00-17h30 Table ronde avec la participation de
représentants d’Afrique francophone.

AVRIL 2019
Vendredi 5 avril 2019
A 18h30

Conférence « Les
médiatique »

LiLiCentre
Alpenquai 40A
6005 Lucerne

L’information, transmise par les moyens de diffusion
à grande échelle, doit répondre à la demande d’un
vaste public, aussi avide de faits que de distractions.
Voici venue l’ère de la post-vérité où les faits objectifs
ne parviennent plus à convaincre les électeurs. Les
« fakes », ces rumeurs transformées en fausses
nouvelles, se répandent sans difficulté. Le défi majeur
consisterait pourtant à réhabiliter la crédibilité de
l’information, pierre angulaire du fonctionnement
démocratique.

Inscriptions avant le 31 mars sur
info@af-lu.org.

pièges

de

l’information

Conférence par Dr. Laurence Hainault Aggeler,
Docteur ès lettres, spécialiste en linguistique.
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.
Vendredi 12 avril 2019
A partir de 18h30
Wirtschaft Zur Ente
Buobenmatt, 6003 Lucerne

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

MAI 2019
Samedi 4 mai 2019

Course de la ville Luzerner Stadtlauf

Rendez-vous à 15h00 près de la
boutique Nespresso,
Buobenmatt 1,
pour un départ à 15h25

Que vous soyez sportif ou non, peu importe ! Venez
nous rejoindre pour la 42ème Luzerner Stadtlauf, la
course de la ville !
Nous participons au départ à 15h25 pour une course
de 1,5 km du Luzerner Theater au Kapellplatz.
Inscriptions directement sur le site de l’évènement
avant le 24 avril :
https://www.luzernerstadtlauf.ch/
https://secure.datasport.com/?lustadt19

Samedi 25 mai 2019

Café rencontre

A partir de 10h30
Bar de l’hôtel Schweizerhof
Schweizerhofquai, 6002 Lucerne

Nous vous donnons rendez-vous au bar de cet hôtel
mythique de Lucerne pour une rencontre informelle
autour d’un bon café !

JUIN 2019
Samedi 8 juin 2019

Récital d’Hélène Grimaud

A 19h30
KKL Lucerne
Salle blanche
Afin de commencer la soirée de
manière conviviale, nous vous
proposons de nous retrouver avant
le récital.
= Plus d’informations à venir =

La grande pianiste française Hélène Grimaud se
produit à Lucerne.
Pour cet évènement, nos membres bénéficient d’une
réduction de 10% sur toutes les catégories de billets.
Veuillez contacter directement le bureau LSO soit
par e-mail à karten@sinfonieorchester.ch soit par
téléphone au 041 226 05 15, en précisant votre
appartenance à l’Alliance française de Lucerne.

Dimanche 30 juin 2019

Déjeuner d’été

A partir de 9h30 : Atelier scolaire
A partir de 12h00 : Déjeuner

Nous vous proposons un déjeuner en terrasse afin
de célébrer l’été et clôturer la saison !

Lili Centre
Alpenquai 40A, 6005 Lucerne

Chacun apporte une salade, une entrée ou un
dessert pour le buffet commun. Des grills seront mis
à disposition pour ceux qui souhaitent apporter
viandes ou légumes à griller.

Evènement ouvert aux membres de
l’Alliance française de Lucerne
uniquement.

L’Alliance Française de Lucerne s'occupera des
boissons.

Inscriptions sur info@af-lu.org.

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 !

