Programme Printemps – Eté 2020
Soyez les bienvenus !
Venez nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire si cela est nécessaire.

Mercredi 11 mars

Eratosthenous 13, Pangrati

10h00

Visite du Musée Goulandris et café des Suisses
Nous allons découvrir le tout nouveau musée de Pangrati qui
abrite les impressionnantes collections de Vassilis et Elisa
Goulandris. L’ Eentrée est à 6€ et comprend guide individuel
avec écouteurs dans plusieurs langues. La suite au joli caférestaurant du musée pour le convivial Café des Suisses.
Inscriptions obligatoires jusqu’au 2.3. auprès de Brigitte
Karipidis 210 80 32 248/6946 50 46 13 ou de Madeleine
Arvanitis 210 65 40 015/6938 17 93 52.
Jeudi 2 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 24 mai

Parc et tour de la reine Amalia
Leoforos Dimokratias 67, Ilion

9h45

Visite du parc de „Pyrgos tis Vassilisas Amalias“ à Ilion
M. Vasilis Koutsavlis producteur viticole va nous guider à
travers ses vignobles et sa cave bio ainsi qu’aux jardins de la
Tour ou l’on cultive aussi des légumes et des herbes bio .
Ensuite il y aura une visite guidée du parc et du tour
pittoresque de la reine Amalia. A la fin il y aura une dégustation
des vins de la maison avec une chortopitta et des fromages
locaux. Durée autour de 3,5 heures. Prix 10 € p.p. incl. l‘ entrée
au site. Point de rencontre : Leoforos Dimokratias 67,
Ilion, derrière Sklavenitis sur le parking de Jumbo à 9h45
Information: www.pyrgosvasilissis.gr S’agissant d’un
endroit difficile à trouver, nous partirons du point de rencontre
tous ensemble. Veuillez donc essayer d’être à l‘heure svp. Info
et enregistrement jusqu’au 14.5.2020 auprès de Lisa
Hamuzopulos (210 9400467, 6973419612)ou de Regula
Eftaxiadis (210 9828064, 6977308431)
Samedi, 20 juin

Ethnikis Antistaseos 74, Chalandri
19h00
Résidence de l’Ambassadeur de Suisse

Célébration anticipée de la fête nationale Suisse par la
Communauté Suisse au jardin de la Résidence.
Nous vous invitons cordialement à nous joindre pour cette fête
traditionnelle anticipée. Nous vous attendons avec un buffet avec
des mets typiques de notre pays, tir à l’arc, une tombola avec des
cadeaux alléchants, le cortège des lampions pour les petits et de
la musique live : Venez nombreux !
Une invitation séparée vous parviendra en temps voulu.
Es folgt eine separate Einladung.
Activités régulières
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

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
Possibilité d’inscription par e-mail pour toutes les manifestations avant la fin du délai

