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Programme Printemps – Eté 2016
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 un e-mail de nous le transmettre !
www.swissclub.gr e-mail: info@swissclub.gr

dimanche 14 février

au foyer

13h00

Choucroute (avec l’amicale des Alsaciens en Grèce)
Venez déguster la vraie, l’authentique choucroute alsacienne préparée par l’amicale
des Alsaciens qui, comme dans le passé, se réjouit de vous recevoir. Prix : 30 €. (vin
inclus)Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 10 février auprès de Melita
Goufas au 210.38.46.890 /6946.974.555

vendredi 19 février

au foyer

19h00

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’au 15 février(places très limitées!) auprès de
Lisa Hamuzopulos au 210.94.00.467/ 6973.419.612.
En cas d’absence le prix de participation sera exigé.

samedi 5 mars

au foyer

20h00

Carnaval avec les Autrichiens
Cette année, nous vous attendons avec vos amis pour fêter le carnaval au foyer.
Danses et buffet pour lequel chacun est prié d’ apporter quelque chose.
Participation pour les boissons et le nettoyage 5€.
Infos & Inscriptions auprès de Lisa Hamuzopulos au 210.94.00.467/ 6973.419.612 et
Mélita Goufas au 210.3846.890 /6946.974.555

jeudi 17 mars

au foyer

19h00

Soirée d’information pour les Suisses vivant en Grèce
La loi sur les Suisses de l' étranger a changé le 1.11.2015. L'Ambassade représentée
par notre consul Mme Ming et la vice-consul Mme Manhart, se mettent à notre
disposition pour vous en infomer. Si vous avez des questions, faites-en part lors de vos
inscriptions jusqu’au 14 mars à Constantin Kokkinos au 210.36.13.379 / 6932.366.967
ou à Lisa Hamuzopulos au 210.94.00.467/ 97.34.19.612 ou par courriel

vendredi 1 avril

au foyer

20h00

Soirée du cinéma suisse : Usfahrt Oerlike, 2015 (sous-titré en français)
Un film de Paul Riniker qui fait rire et pleurer, avec les acteurs suisses Jörg Schneider
et Mathias Gnädinger, les deux décédés l'année passée. Deux vieux amis jettent un
regard rétrospectif sur leur vie, réussie en grande partie. Willi est à côté de Hans, son
ami malade. Il l'accompagne sur son dernier chemin, dans les bons comme dans les
mauvais moments, et il veille à ce que sa volonté soit respectée jusqu'à la fin.

jeudi 14 avril

Résidence. Ethnikis Antistasseos 74, Halandri

19h00

Assemblée générale
Chers membres, cette année d’élection du nouveau Comité, l’Assemblée générale
aura lieu à la résidence de notre Ambassadeur M. Hans-Rudolf Hodel, qui a eu la
gentillesse de nous inviter. La partie administrative sera suivie d’un petit buffet offert
par Madame et Monsieur l’Ambassadeur. Nous nous réjouissons d’avance de vos
bonnes idées et de nouveaux membres au comité ! Cette annonce fait lieu de
convocation officielle. Les nouveaux candidats sont priés de s'annoncer
auprès des membres du comité.

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

dimanche 15 mai
Stade Kalimarmaro
Visite du stade Kalimarmaro et piquenique

11h30

Visite du Stade Panathénaïque (Kalimarmaro) à l'aide d'un appareil acoustique,
programmé en français, allemand etc. Découverte de son histoire et de la nouvelle
salle des flambeaux. Ensuite promenade et piquenique dans le jardin royal. Prix du
billet 5 € / 2,5 € pour les seniors. Inscriptions jusqu' au 10 mai auprès de Brigitte
Karipidis 210 80.32.248 /6946 504 613 et de Madeleine Arvanitis 210 65.40.015/
6938 17 93 52

dimanche 29 mai
Halkida
Visite de la ville de Halkida et repas

10h30

Découverte a pied de la belle ville de Halkida, le port de commerce, le quartier
vénitien, la cathédrale Ag Paraskevi, la mosquée, le château de Karababa en
compagnie de notre compatriote, habitant de Halkida , Monsieur Raymond Loucrezi.
Durée de la visite environ 2,5 h. Ensuite repas à Ag. Minas et bain de mer. Transport
en voitures individuelles. Inscriptions et infos auprès de Thérèse Tzogios 210 98 82
800 / 6972 070 780 et de Madeleine Arvanitis 210 65 40 015 / 6038 17 93 52

Fenêtre culturelle

Café Suisse
Les après-midi au
foyer

a)Concert du groupe suisse « Dead Brothers » le 20/02 à « Gagarin 205 », Liosion 205,
Athènes. Infos à http://www.deadbrothers.com/ et http://www.gagarin205.gr/the-deadbrothers/
b)Fête de la Francophonie : 1) Mars :Présentation de la traduction grecque du livre de Ph.
Jaccottet « Cahier der verdure » 2) Avril : Film « Vanité » de L. Baier. Infos à
http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_person/8030
c) Récital à deux pianos, Julien Duchoud et Christos Noulis. Le 28 mars auf Conservatoire
d’Athènes (Vas. Georgiou B 17-19). Pour plus d’infos :
http://www.theatredumartolet.ch/web/portfolio/recital-de-piano/
d) Concerts du groupe suisse « The Hillbilly Moon Explosion ». Le 1 avril à Tiki Club (Falirou 15,
Makrygianni, Athènes) et le 2 avril à « Gaia », Thessalonique. Pour plus
d’info :http://www.hillbillymoon.com/
e)Performance « Please, continue (Hamlet) » de la Cie Yan Duyvendak le 9 et 10 /04 au
Théâtre National (Ag. Konstantinou 22, Athènes), Infos à http://www.duyvendak.com/ et
http://www.n-t.gr/el/events/pleasecontinuehamlet/#cal
f) Concerts du jazziste suisse B. Kästli et son groupe le 27/05 à Athènes et le 29/05 à Preveza,
Infos à http://www.beatkaestli.com/
Chaque 2ème mercredi du mois à 10h 30 chez notre compatriote Sylvia Philippas au
restaurant «À votre santé», Asklipiou & Dervenon 5, Athènes, tel. 210.36.32.780
Cours
Cours
Danae
Cours

de théatre: en compagnie de notre actrice préférée Melita Goufas, tél. 210.3846.890
de Yoga: lundis et jeudis 18h15 -19h45 sous la conduite de l’experte en hatha-yoga,
Arvaniti
de Patchwork : deux mercredis par mois.

Le prix de chaque cours est de 5 €. Infos et inscriptions auprès de Melita Goufas 210.3846.890
/ 6946. 974.555 et de Madeleine Arvanitis 210.6540.015 / 6938.179.352

Collecte pour les
refugiés.

Nous collectons lors de chaque manifestation du club jusqu' à Pâques catholiques de l’argent,
du lait condensé, des boites de concentre de tomate, des boites de conserve ( thon ,sardines )
et des pampers pour tous les âges. Nous transmettrons vos dons à Caritas, rue Kapodistriou.
(Caritas prépare et dispose env.300 repas par jour).

La fête nationale anticipée de cette année aura lieu à la Résidence le samedi 25 juin 2016.
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

