AMILET – 01/2019
Chers amis,
L’année 2019 a déjà bien commencé, le Comité de travail vous adresse ses meilleurs vœux ainsi qu’à tous
ceux et celles qui vont sont chers.
Afin que vous uuissie réserver le maximum de dates uour l’Amicale et venir nombreux à nos acivités, voici
les informaions nécessaires. Les invitaions suivront en temus uile.

Rappel des activits en auiomne 2018
28.09. Gaffenbergf avec de nombreux
uariciuants de l’Amicale.
12.10. Soirée lectures réussie
10.11. Sorie famille. ooli urorramme, belle
journée au Bärenschlössle à Stutrart
14.11. Stutrart « Monsieur Ibrahim et les
feurs du Coran »
Excellente reurésentaion à laquelle sont
allées Arnès et Nicole
01.12. Reuas de Noël à Fürfeld (Traube)
Très bon rauuort qualité urix reuas/boissons.
Scrabble, iables rondes aux daies habviuelles
Merci à tous les organisateurs/organisatrices
de ces actiitts d’automne et aux
partcipants

A ios calendrvers!

Nos renconires en 2019
Dvmanche 17 Ftirver 2019, 13 :00 h.
Arthaus Kino, Heilbronn
« Le sens de la fêie» (Das Leben vsi evn Fesi)
Fvlm en françavs, sous-tirt en allemand pour
facvlvier la comprthensvon aux francophvles
L’Amicale loue le cinéma et suonsorise la
reurésentaion.
Entrée rratuite (corbeille à la sorie) Invitaion suit.

Vendredv 22 ftirver 16.30 h – 18 h.
Bvblvoihèque de Hevlbronn, K3
Iniernatonales Vorlesefesi
Aurès-midi muli-culturel lecture uour enfants
histoires/contes (5 à 9 ans)
Programme :
Lecture des histoires (15 min. environ) dans
leur lanrue d’oririne (uour nous français) avec
10 staions = 10 lanrues
Quelques courtes exulicaions en allemand
uour suivre la trame de l’histoire et en faciliter
l’accès.
Nvcole Knavsch ei Nvcolas Gruchei seroni
prtsenis comme lecieurs pour l’Amvcale.
Vendredi, 15 mars : 20 :00 h
Assemblte Gtntrale avec électons.
Stadthotel – pas de repas avant
Tous les postes sont à pourioir.
Si ious aiez eniie de ious engager au sein du
Comitt de traiail, n’htsitez pas et contactez
notre prtsidente Nicole Knaisch
nicoleknaisch@web.de
Dvmanche 17 mars 2019 – 14.30 h – Haus der
Siadigfeschvchie Hevlbronn Oto Retenmever
Haus, Hevlbronner Siadiarchvi
Visite en français de l’exuosiion uermanente
sur l’histoire de la ville de Heilbronn uour les
membres de l’Amicale uar oacqueline von
Houwald. Entrée rratuite rrâce à oacqueline
dans le cadre de son enrarement bénévole à
la Haus der Stadtreschichte.
Durée env. 1.30 h. / 2 heures

Dvmanche 31 mars 2019 : Sorte famvlle
Gasomeier Pforzhevm.
Nouvelle exuosiionn « La gfrande barrvère de
coravl »
Auires daies 2019 : Dvmanche 26.05.,
dvmanche 22.09.2019
Prorramme communiqué ultérieurement
Samedv, 11 mav 2019 n Treffpunki Europa
orranisé uar l’Euroua-Union à Heilbronn,
Kiliansulat
Réserve cete date uour aider au stand ou
contacte déjà Arnès directement.
Mavl : argfansel@gfmx.de
Dvmanche, 14 juvllei 2019 : fêie / pvque-nvque
à midi et jeux (boules, football …) l’aurès-midi,
sur une aire de détente (Kaudenwald,
Waldheide ou autre lieu auurourié).
Vendredv 18 ociobre 2019 - Sovrte resio
Restaurant indien GANESHA Heilbronn,
Et elstraße 38
Samedv 28.09.2019 – après-mvdv renconire
Gaffenbergf
Orranisaion Euroua Union
Progframme en auiomne
Des urojets de conférence, manifestaion
culturelle sont en uouruarlers. Nous vous
communiquerons les informaions lorsqu’ils
seront définiifs.
Vous pouiez dtjà noier :
Samedv 30.11.2019 (à confrmer) – sovrte
lyrvque aiec chanieur d’optra de Parvs
Dvmanche 08.12.2019 – Repas de Noël qui
aura lieu le midi cete année.
Informaions sur le lieu en temus uile
Table Ronde n le uremier jeudi du mois à uarir
de 16 heures, Kafeehaus Excellent, Heilbronn
07/02 – 07/03 – 04 /04 – 02/05 – 06/06 –
04/07 – 01/08 – 05/09 – 10/10 – 07/11 –
05/12
N’hésite uas à amener des uersonnes qui
uourraient être intéressées uar notre Amicale.
Coniaci : Bririte Hasselbach

Sovrtes-Leciures : Vendredv 12 airvl, iendredv
2 aoûi ei iendredv 8 noiembre 2019
18 :30 h. Siadihoiel
Coniaci : Claire Kressl
Après-mvdv scrabble
23.02., 30.03., 30.03., 27.04., 25.05., 29.06.,
27.07., 31.08., 28.09., 26.10., 30.11., 2019
Coniaci: Erika Warener
Notre svie vniernei va être remanié,
réactualisé. Nous vous demandons un ueu de
uaience encore.
Le Comitt de traiail ious iniite à partciper
de façon actie à nos rencontres, n’htsitez
pas à amener des amis, connaissances
francophiles pour tlargir notre cercle !
L’Amicale c’est VOUS !
Bven eniendu iouies proposvton d’activit
culiurelle/lovsvrs esi la bvenienue. N’htsviez
pas à nous coniacier.

Ei….
N’oubliez pas de rtgler rapidement ios
cotsatons (25 Euro minimum) sur le compte
de
Amicale des Français
IBAN: DE80 6205 0000 0008 7261 66
BIC: HEISDE66XXX

Nos prochavnes daies en ftirver :
 07.02.2019 Table ronde partr de 16 h.
Caft Excelleni, Hevlbronn
 17.02.2019 13 heures
Fvlm au cvntma Arihaus, Hevlbronn
Venez nombreux !
A irès bveniôi !
Bven amvcalemeni !
Mvchèle ei le Comvit
(Janiver 2019)

