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Programme Printemps – Eté 2008
Bienvenue !
Une nouvelle saison au Club Suisse commence.
Venez-y nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire si cela est nécessaire.

Vendredi 29 février

au foyer

20h00

Fondue
Une ambiance hivernale, un petit verre de vin blanc et une bonne Fondue préparée
par Lisa. Vos amis sont les bienvenus à cette soirée typiquement suisse.
Inscription indispensable jusqu’au 25 février, (les places sont fort
limitées !) auprès de Claudine Stylianopoulou au 210.88.10.606 / 69461.49883 ou
de Lisa Hamouzopoulos au 210.94.00.467/ 69734.19612

Mercredi 19 mars

Musée d’art Islamique (Thission)

19h00

Visite guidée du Musée
Venez découvrir le musée d`art islamique qui se trouve à la rue Asomaton 22 et
Dipili à Athènes. Entrée 5 €. La visite guidée en grec sera prise en charge par le Club.
Ensuite repas facultatif dans une taverne au Thission.
Inscription jusqu`au 16 mars auprès de Regina Kapopoulos au 210.65.23.761 /
69733.50280 et Madeleine Arvanitis au 210.65.40.015 / 69381. 79352

Jeudi 27 mars

au Foyer

20h30

Assemblée générale & Collecte de vêtements
Chers membres, cette année est une année d’élection. Venez nombreux, en bon
Suisse, votez et apportez vos idées que le nouveau comité se fera un plaisir de
réaliser. La partie administrative sera conclue par un petit buffet.
Cette annonce a lieu de convocation officielle. Les nouveaux candidats sont
priés de s'annoncer auprés des membres du comité.
A cette occasion, chacun est prié d’apporter des vêtements en bon état ou tout article
indispensable (brosses à dents, couvertures, télécartes etc.) que les sœurs de la
mère Teresa donneront aux nombreux démunis auxquelles elles viennent en aide.

Dimanche 13 avril

Mt. Hymette

10h00

Avis aux amateurs de la Nature
Frédéric Bendali, biologiste et phyto-écologiste nous fera découvrir les secrets de l’
écosystème du Mont Hymette.
Rendez-vous au monastère de Kaisariani. La promenade durera entre 2 heures et
2,30 heures. Prenez votre pique-nique avec vous!
Renseignements et inscriptions jusqu’au 12 avril auprès de Regina Kapopoulos
au 210.65.23.761 /69733.50280 et Madeleine Arvanitis au 210.65.40.015 / 69381.
79352
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Vendredi 16 mai

au foyer

20h30

Projection de diapositives sur la Tanzanie & le Zanzibar
Une chronique de voyage commentée par Constantin Kokkinos avec des diapositives
prises lors d’un tour en TANZANIE et en ZANZIBAR en Afrique noire. Un petit buffet
suivra.
Insciption jusqu’au 13 mai auprès de Christine Spanos au tél. 210.97.66.246 et
210.97.51.772 ou de Evelyne Voyatzian au 210.93.42.426 / 69454.64 446.

Dimanche 18 mai

Ile de Salamina

Dés matin

Excursion et découverte
Une ile proche d’Athènes riche en nature et en histoire. Une promenade sur l’île nous
permettra de mieux la connaître. Ensuite repas dans une taverne sympathique au
bord de l’eau.
Renseignements détaillés et inscription jusqu’à mercredi 14 mai auprès de
Claudine Stylianopoulou au 210.88.10.606 / 69461.49883 ou de Nico
Hamouzopoulos au 210.94.00.467/ 69734.19612

Fenêtre
Culturelle

Café des
dames

Istituto Italiano (Patission 47) :13.März 19.00h:Jahreskonferenz Schweizerische
archäologische Schule
Attikon : 3.-13. April : Festival cinéma francophone : « Pas de panique » (Denis
Rabaglia)
Institut français : 16. April, 19.00h :Fête de la francophonie 2008 : Soirée Nicolas
Bouvier
Museum Benaki (Pireos 138) : 5. Mai-15. Juni : Ausstellung Tessiner Architektur in
der Welt 1970-2003 (Schweizer Botschaft und Pro Helvetia)
Goethe-Institut : Herbst 2008 : Abend mit Thomas Hürlimann (« Fräulein Stark »)

En attendant la réouverture de l'Institut Goethe, les rencontres de café des dames
Alémaniques, Romandes et Tessinoises ont lieu chaque 2e jeudi du mois à partir de
10.30 h au CAFE TOU IANOU. Librairie IANOS , rue Stadiou 34, Athènes (métro
Panepistimiou).

 Nos membres sont priés de mettre leurs cotisations à jour. Toute personne avec plus de trois ans
des cotisations impayés sera rayé de la liste des membres. Dernier délai de mise à jour lors de l’
Assemblée Générale le 27 mars 2008.
 Pour chaque manifestation vous avez également la possibilité de vous inscrire dans les délais
prévus en envoyant un e-mail à notre adresse électronique info@swissclub.gr
 Cette année la célébration anticipée de notre fête Nationale aura lieu le 6 juin 2008. L’invitation
et le programme vous parviendront à temps utile.
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