Programme automne- hiver 2018/2019
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

Foyer

19.30

Cocktail d’ouverture
Notre Consule Mme Marie-Claude Ming-Vallotton et son époux Martin ont le
plaisir de vous accueillir à notre foyer suisse afin d’inaugurer la nouvelle
saison du Club pour 2018-2019. Nous nous réjouissons de souhaiter la
bienvenue aux membres du club, ainsi qu’aux nouveaux-venus !

Vendredi 23 Novembre

Foyer

19.30

Soirée cinéma Suisse : Ma vie de courgette
Un beau film suisse romand qui a reçu une nomination pour OSCAR en
2017.Lorsque sa Mère décède, Courgette a 9 ans et se retrouve seul. Le
policier Raymond l’amène dans un foyer chez Madame Papineau, ou il doit
vivre avec d’autres enfants. Il s’entend très bien avec eux, et
particulièrement avec une fille qui s’appelle Camille, dont il tombe
amoureux. Cependant, la tante de Camille aimerait récupérer la garde de
Camille, afin de toucher les indemnités pour la garde de l’enfant.
Courgette et ses amis vont, par tous les moyens, se lancer dans une
bataille afin de garder Camille auprès d’eux.
Langues : En français, sous-titré en allemand. Durée de 66 minutes
Inscription auprès de Constantin Kokkinos, 210 36 13 379

Samedi 8 Décembre

Hotel Titania, Panepistimiou 52

20.00

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 rendezvous. Les membres en règle avec leur cotisation payeront 20€ p.p./gratuit
pour les enfants jusqu’à 12 ans. Non membres : 30€ 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
dimanche 2 décembre 2018 auprès de Lisa Hamouzopulos,
tel. 210 94 00 467/ 697 341 96 12. Courriel: nhamo@tee.gr
Attention : Chaque personne inscrite devra payer le prix du repas, même si
elle ne vient pas à la soirée !!!

Dimanche 13 Janvier

Foyer

17.00

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

SDimanche 3 février

Pindarou 6, près de rue Akadimias

11.00

Visite du musée de technologie grecque ancienne
Ce nouveau musée est dédié aux apports technologiques de la Grèce
antique, sujet qui est pour l’instant peu connu du public. L’exposition de
ce musée laisse découvrir plus de 300 inventions high tech des Grecs
anciens. Parmi les objets du musée, il y a l’éolipyle d’Héron, la « machine
à sous » de Héron, et la première serveuse humanoïde automatique.
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Inscriptions auprès de Regula Eftaxiadis : tél. 210 98 28 064 / 6977 308
431
Activités régulières
CAFÉ 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 1er et 2 décembre 2018 (aide/participation au
stand suisse sera la bienvenue, veuillez contactez 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!
Venez aussi déguster une excellente véritable raclette suisse ainsi qu’un
verre de kirsch zougois à notre stand raclette…
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

