
 
  

 

PROGRAMME JUILLET 2019 – JANVIER 2020 
 

 
 

JUILLET – AOUT 2019  

 

 
Mardi 2 juillet  
A partir de 19h30 
 
Lili Centre  
Alpenquai 40a 
6005 Lucerne 
 
Inscriptions auprès de info@af-lu.org  

 
Club de lecture 
- évènement ouvert à tous -  
  
Pour la dernière rencontre avant la pause 
estivale, nous nous retrouvons sur la terrasse du 
Lili centre pour discuter de littérature allemande 
autour d'un picnic, ou de grillades. 

Chaque participant choisit à sa guise un ou 
plusieurs livres d'un auteur allemand qu'il 
présentera aux autres.  

Merci à chacun d'apporter une entrée, plat ou 
dessert à partager. 
  

 
Vendredi 26 juillet  
A partir de 18h30  

Buvette Bar 
Werftsteg, 6005 Lucerne 
 
Et 
 
Vendredi 23 août 
A partir de 18h30  

Sunset bar 
Seeburgstrasse 53, 6006 Lucerne  
 

 
Apéritifs francophones 
- ouverts à tous -  
  
Nous vous donnons rendez-vous autour d’un 
verre pour discuter dans la langue de Molière !   

Evénements ouverts à tous – français, 
francophones, francophiles et toutes personnes 
désirant pratiquer leur français. 

 

  



 
 

SEPTEMBRE 2019 

 

 

  
Dimanche 1 septembre  
De 10h00 à 14h00  

Spielhofer Fisch  
Forellenhof Ludiswil 4 
6027 Römerswil 

https://www.fishing-on-the-farm.ch/ 
 
Inscriptions jusqu’au 25 août 2019 
par email : info@af-lu.org ou par 
téléphone : 079 179 62 53 (Dessi Vassilev)  

  
Brunch de la rentrée 
- évènement réservé aux membres - 

Pour célébrer la rentrée d’une manière 
différente cette année, nous vous donnons 
rendez-vous pour un brunch sur l’herbe au bord 
de petits étangs de pêche.  

Apportez votre pique-nique et laissez-vous 
tenter par une partie de pêche à la truite. Tout 
le matériel nécessaire est fourni sur place. Le 
lieu possède de foyer pour le feu pour griller les 
poissons pêchés. 
  

  
Samedi 14 septembre  
De 09h30 à 12h00   

Sälischulhaus (salle 107)     
Pilatusstrasse 59   
6003 Lucerne   
   
Prix par semestre : 30.-   

Inscriptions : Kornelija Manara ;   
ateliers@af-lu.org / 041 240 14 80   

 
 

  
Atelier scolaire 
- atelier de la rentrée ouvert à tous -  

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. 

 
Samedi 21 septembre 
Toute la journée 
 
Inscription indispensable avant  
le 14 septembre auprès de  
info@af-lu.org 
 
 

 
Visite de Fribourg et du château de Gruyère 
- activité réservée aux membres -  
 
Détails sur le transport et le déroulement de la 
journée suivront. 

 

  
  



 
 

OCTOBRE 2019 
 

 

  
Samedi 19 octobre  
De 09h30 à 12h00   

Sälischulhaus (salle 107)     
Pilatusstrasse 59   
6003 Lucerne   
   

  
Atelier scolaire 
- activité réservée 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. 
  

 
Jeudi 24 octobre   
A partir de 18h30 

 

LiliCentre 
Alpenquai 40a 
6005 Luzern 

 
Conférence « L’histoire de la gastronomie 
française » 
- évènement ouvert à tous - 
 
Conférence par Victor Saudan. 
 
La conférence sera suivie d’une dégustation. 
 

 

NOVEMBRE 2019 
 

 

  
Samedi 16 novembre 
De 09h30 à 12h00   

Sälischulhaus (salle 107)     
Pilatusstrasse 59   
6003 Lucerne   
   

  
Atelier scolaire 
- activité réservée 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. 
  

 
Vendredi 22 novembre  
A partir de 18h30  

LiliCentre 
Alpenquai 40a 
6005 Luzern 
 

 

Assemblée Générale Annuelle     
- évènement réservé aux membres - 
 

C’est le moment de dresser le bilan de l’année 
passée, de clôturer les comptes, d’élire le 
nouveau comité qui se chargera de promouvoir 
activement la langue française et la culture 
francophone à Lucerne !     
Nous nous retrouverons à l’issue afin de 
partager à nouveau un moment de convivialité 
en dégustant le Beaujolais nouveau !     
 

  



 
 
DECEMBRE 2019 
 

 

 
Samedi 14 décembre  
A partir de 16h00 pour les enfants, 
19h00 pour les autres membres 
 
LiLiCentre  
Alpenquai 40A  
6005 Lucerne  
  
  

 
Fête de Saint Nicolas pour petits et grands !  
- évènement réservé aux membres - 
 

Nous vous proposons cette année encore de 
fêter Noël tous ensemble !     
Une foule d’activités pour les enfants et pour 
les adultes.  

Plus de détails à suivre… 
  

 
JANVIER 2020 
 

 

 
Samedi 11 janvier 
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  
- événement réservé aux membres -  
  
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 18 janvier 
De 09h30 à 12h00   
 
Sälischulhaus (salle 107)     
Pilatusstrasse 59   
6003 Lucerne   
   

  
Atelier scolaire 
- activité réservée 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. 
 

 
Dimanche 26 janvier 
Toute la journée 
 

 
Journée à la neige  
- évènement ouvert à tous -  
 
Venez profiter d’une journée à la neige. Cette 
activité est ouverte à tous, adultes et enfants, 
skieurs et non-skieurs.  

Détails suivront. 
 

  



 
 

  
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 !   

  
 


