Programme automne- hiver 2019/2020
Bienvenue!
La nouvelle saison au foyer du Club Suisse commence.
Venez-y nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire si nécessaire.

www.swissclub.gr
Jeudi 1er novembre

au Foyer

19h30

Cocktail d’ouverture
Notre nouveau Consul M. Jacques Baudevin a le plaisir de vous accueillir à notre foyer suisse
afin d’inaugurer la nouvelle saison du Club pour 2019-2020. Nous nous réjouissons de souhaiter
la bienvenue aux membres du club, ainsi qu’aux nouveaux-venus !

Mercredi 13 novembre

au foyer

18.00-20.00

Cours de secourisme
Beaucoup d'entre nous se sont probablement demandé comment nous nous comportions
correctement si nous assistions à un accident, à une crise cardiaque ou à toute autre
situation d'urgence. M. Nikos Doumanis du Club autrichien propose de tenir un "cours
d'initiation aux premiers secours". Nous organisons cette soirée en coopération avec le club
des autrichiens qui se tiendra en langue allemand et en grec.
Inscription et infos chez Lisa Hamuzopulos 210 94 00 467/697 341 9612

Samedi 14 décembre

Hotel TITANIA Panepistimiou 52

20h00

Repas de Noël et visite du St. Nicolas
Notre célébration de Noël de cette année aura lieu au centre d’Athènes à l’hôtel Titania avec
une vue magnifique sur l’Acropole. Le traditionnel échange de cadeaux et St. Nicolas pour nos
petits seront aussi au rendez-vous. Les membres en règle avec leur cotisation payeront 25€
p.p./gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. Non membres : 35€ p.p. Comme toujours le Club
prend en charge une partie des frais. Toutes boissons incluses. PARKING GRATUIT DANS
L’HOTEL. Inscription obligatoire jusqu’au lundi 9 décembre 2019 auprès de Lisa Hamuzopulos
210 94 00 467 / 697 341 9612 E-mail: nhamo@tee.gr ou de Brigitte Karipidi 210 80 32 248 /
694 650 4613 brila14@yahoo.gr Attention : Chaque personne inscrite devra payer le prix du
repas, même si elle ne vient pas à la soirée.

Vendredi 10 janvier 2020

au foyer

19h30

Cinéma Suisse: Le merveilleux voyage de Wolkenbruch (2018)
Le plus grand succès du cinéma Suisse en 2018 avec plus de 270.000 entrées.
Comédie romantique, au milieu des us et coutumes de la culture juive. Motti (Joel Basman)
est obéissant, un jeune homme qui étudie à l’Université de Zürich et travaille à temps partiel
dans l’entreprise familiale. Un père compréhensif, mais une mère très à cheval sur les
traditions. Voyant son fils « traîner » pour rencontrer une fille, elle décide d’organiser des
rendez-vous avec d’autres filles juives. De fil en aiguille, durant ses cours académiques, il
rencontre une goïe, une non-juive. Répondant au nom de Laura (Noémie Schmidt), la jolie
étudiante amorcera le début d’une crise familiale.
En suisse allemand avec des sous titres en français.

SDimanche 2 février 2020

au foyer

17h00

Pitta et loto
Heureuse combinaison de la tradition grecque de pitta du début de l’année avec notre bon
vieux loto. Comme chaque année, il y aura de gros prix à gagner. Venez nombreux. Infos:
Constantin Kokkinos tél :210 36 13 379 / 693 23 66 967.Theres Tzogios, tél : 210 988 2800 /
697 2070 780. Madeleine Arvanitis, tél: 210 65 40 015 / 693 81 79 352

Vendredi 28 février 2020

au foyer

19h00

Soirée raclette
Après le succès de l'année dernière, nous répétons cette soirée fort conviviale. Prix : 10€
par personne (comprend: fromage et garniture, 1 verre de vin, dessert)
Inscription indispensable jusqu’à dimanche 23 février(places très limitées!) auprès de
Lisa Hamuzopulos au 210.94.00.467/ 6973.419.612.
Attention : Chaque personne inscrite devra payer le prix du repas,
même si elle ne vient pas à la soirée !!!

CAFÉS DES SUISSES
Continuent d’avoir lieu chaque 2e mercredi du mois à 10h30. Infos : Madeleine Arvanitis 210 65 40 015 / 693 81
79 352. Courriel: madeleine_arv@yahoo.gr

Bazar de
Noël

École allemande : le 30 novembre et le 1 décembre 2019
(Toute aide/participation au stand suisse sera la bienvenue, veuillez contacter Christine
Zwicky 210 86 55 375 / 6945 554 111 chzwicky@hotmail.com). Comme chaque année les
Suisses ont un stand avec les produits typiques de notre pays. Nous nous réjouissons de vos
biscuits de Noel qui seront très appréciés!

Veuillez s.v.p. nous communiquer vos adresses courriel afin que vous receviez le
programme sous forme électronique.
Possibilité d’inscription par e-mail pour toutes les manifestations avant la fin du délai

Cotisations annuelles : €15, familles €20.Foyer Suisse, 4b Rue Scaramanga, 104 33 Athènes
Correspondance: c/o Ambassade de Suisse, Rue Iassiou 2, GR-115 21Athen
E-Mail : info@swissclub.gr

