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Programme Printemps – Eté 2017
Soyez les bienvenus, venez nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire si cela est nécessaire.
Pour faciliter notre correspondance,
nous prions tous ceux qui possèdent une adresse courriel de nous la transmettre !
www.swissclub.gr e-mail: info@swissclub.gr

samedi 18 février

taverne « O Christos », Halandri

20h00

Carnaval en compagnie des Autrichiens
Cette année nos amis les Autrichiens, nous invitent de nouveau à fêter le carnaval
avec eux. Soirée masquée à la taverne « O Christos », rue Doukissis Plakentias
34, Chalandri (parking gratuit). Prix pour le meilleur déguisement
Participation 23 € par personne (repas, boissons, musique)
Infos & Inscriptions auprès de Lisa Hamuzopulos au 210.94.00.467/ 6973.419.612

vendredi 03 mars

au foyer

19h00

Raclette
Après le succès de l'année dernière, nous organisons aussi cette année une soirée
raclette conviviale. Prix :10€ par personne (comprend: fromage et garniture, 1 verre
de vin, dessert) Inscription indispensable jusqu’au 27 février. (les places sont
fort limitées !) auprès de Lisa Hamuzopoulos au 210.94.00.467/ 6973.419.612
Les inscriptions ne peuvent pas être annulées et le prix de participation sera
dû dans tous les cas.

vendredi 24 mars

Hellenic Cosmos, Pireos 254, Tavros

18h00

Exposition « Tutankhamon »
Venez voir l’exposition „Tutankhamon“ avec un guide et un film à la fin. Il y a des
copies fantastiques des trésors des Pharaons mondialement connus. Entrée 7 €.
Inscriptions jusqu’au lundi 14 mars auprès de Regula Eftaxiadis Tel. 210.9828.064/
6977.308.431
Plus d’information :
http://www.athinorama.gr/events/article/o_toutagxamon_taksideuei_ston_
elliniko_kosmo-2518343.html

jeudi 6 avril

au foyer

19h00

Cinéma suisse : HEIDI (2016)
Qui ne connait pas l`histoire écrite par Johanna Spyri de la petite orpheline Heidi, son
grand-père Alpöhi, Peter, Klara, mademoiselle Rottenmeier…
Venez voir avec votre famille et vos amis le nouveau film de cette histoire classique du
régisseur zurichois Alain Gsponer . Avec la grisonne Anuk Steffen (Heidi), le zurichois
Bruno Ganz (grand-père), le grison Quirin Agrippi (Peter), Isabelle Ottmann (Klara) et
Katharina Schüttler (mademoiselle Rottenmeier). Le film sera en suisse allemand avec
sous-titres en Français. Plus d’information :
https://www.youtube.com/watch?v=Z0XanqUpdMg
http://www.avoir-alire.com/heidi-2016-la-critique-du-film

Foyer Suisse, 4b rue Scaramanga, 10433 Athènes, tél: 210 82 13 162, e-mail: info@swissclub.gr

jeudi 27 avril

au foyer

19h00

Assemblée générale
A notre assemblée générale nous vous informons sur les événements, les activités
et le fonctionnement du Club durant l’année précédente.
Votre participation est importante pour la vie de notre société et vos idées et
suggestions seront les bienvenues.
Après la partie officielle un petit buffet sera offert et nous nous réjouissons de
revoir nos compatriotes et de discuter avec eux autour d’un petit verre…

dimanche 21 mai

Nemea

08h00

Visite du Nemea
Visite du site archéologique avec guide. Ensuite repas organisé dans un domaine
vinicole proche. Prix comprenant bus, repas et visite guidée: 35€/personne.
Inscription obligatoire et ferme jusqu’au vendredi 12 mars auprès de Brigitte
Karipidis, tel. 210.80.32.248/ 69.46.504.613 ou auprès de Regula Eftaxiadis,
tél. 210.98.28.064/69.77.308.431.
Pour les inscrits en cas d’ absence le prix de participation sera exigé.

L`Ambassade Suisse d’Athènes supporte et organise des différents évènements
culturels en Grèce. Vous pouvez trouver des infos sur
https://www.eda.admin.ch/countries/greece/fr/home/actualite/agenda.html

Culture

Continuent d’avoir lieu chaque 2ème mercredi du mois à 10h30 au restaurant
«À votre santé », Asklipiou & Dervenon 4, tel. 210 3632780, Infos : Melita Goufas
210.38.46.890, 694.69.74.555

Café Suisse

Les après-midi
au
foyer

Cours de Yoga. Lundi et jeudi. Sous la direction de Danae Arvanitis. Si vous avez
envie de participer, faites votre inscription auprès de Madeleine Arvanitis au
210.65.40.015, 693.81.79.352
Cours de théâtre. Vous avez l’occasion de plonger dans le monde du théâtre avec
Mélita Goufas. Elle sera ravie de vous donner des informations supplémentaires au
210.38.46.890, 694.69.74.555 Prix pour chaque cours 5 €

La fête nationale anticipée de cette année aura lieu à la Résidence de
notre Ambassadeur le samedi 24 juin 2017. L’invitation officielle avec le
programme vous parviendra en temps voulu.
Cotisation annuelle : 15 euros/personne. 20 euros/famille
Foyer Suisse, 4b rue Scaramanga, 10433 Athènes, tél: 210 82 13 162, e-mail: info@swissclub.gr
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