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Programme Printemps – Eté 2009
Bienvenue à la nouvelle saison du Club suisse !
Venez-y nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire si cela est nécessaire.

Vendredi 6 mars

au foyer

19h30

Fondue
Les températures actuelles de l’hiver nous feront apprécier davantage notre
traditionnelle fondue, préparée par Lisa! Vous pouvez également inviter vos amis à
cette soirée conviviale. Prière de s’inscrire jusqu’au mardi 03 mars auprès de Sylvia
Philippas Tel. 210 6630613 / 6937 031 268 ou de Lisa Hamuzopulos, Tel. 210
9400467 / 6973 419 612. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Désistement sans frais
possible jusqu’à 2 jours avant cette soirée afin de nous épargner des frais
inutiles.

Vendredi 20 mars

au foyer

20h00

Soirée Cinéma suisse: " Pas de Panique ", de Denis Rabaglia
Ludovic, l'héritier des entreprises commerciales Chambercy, doit reprendre la direction
des affaires à la suite de son père, Jacques. Mais au moment où il apprend sa
nomination officielle, il est soudainement pris de malaise. Le diagnostic tombe : il est
atteint d'hypégiaphobie, une phobie des responsabilités. Une bonne comédie suisse.
Avec Frédéric Diefenthal, Roland Giraud et Julie Judd. Film suivi d’une petite collation.

Dimanche 5 avril

à Spata

10h30

Dégustation de vin
Visite de la cave de la famille Georga puis petit tour dans le vignoble. Prévoir un piquenique. Comme alternative : pour une modeste somme, on nous prépare une spécialité
de la région. Rendez-vous ả 10h30 au parking “Veropoulos” ả Spata. Inscriptions et
renseignements jusqu’au 2 avril auprès de Sylvia Philippas au 210 66 30 613 ou
6937.031.268 et de Evelyne Voyatzian au 210.9429673 / 6945.464.446

Dimanche 12 avril

au foyer

17h00

Jass et livres
Venez jouer ! Nous jassons! Pour tous: débutants et initiés
A l’avenir nous allons nous rencontrer pour jouer tous les mois.
Informations auprèsès de Régula Eftaxiadis au 210 982 8064/ 6977 308 431 et Theres
Tzogios au 210 0882 800/6972 070 780
Lors de la même soirée, échange de livres. Apportez vos livres et achetez-en d’autres
au prix de 1 € par livre. Informations auprès de Evelyne Voyatzian 210 9429673 ou
6945 464 446

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

Mercredi 29 avril

A la résidence de l’Ambassadeur

19h00

Assemblée générale
Chers membres, cette année, l’Assemblée générale aura lieu à la résidence de notre
Ambassadeur M. Paul Koller-Hauser, qui a eu la gentillesse de nous inviter.
L’Assemblée qui commencera à 19h00 sera suivie d’un verre offert par Monsieur
l’Ambassadeur. Nous nous réjouissons d’avance de votre participation et de vos
bonnes idées! Cette annonce a lieu de convocation officielle.

Vendredi 15 mai

au foyer

20h00

Soirée diapositives : "Groenland, un voyage polaire"
Voyage polaire sur les traces d'Eric le Rouge et de la culture Inuit. Une soirée fort intéressante
et actuelle. Diapositives de Laura Convertini, avec présentation simultanée en français
et en allemand. Un petit buffet suivra.

Dimanche 31 mai

Musée Vorres (Paiania)

10h00

Visite du musée Vorres
Visite guidée en français et en allemand du fameux musée du collectionneur le plus
connu de la Grèce (entrée 5€ pp). Ensuite, visite guidée de la grotte « KOUTOUKI » à
Paiania (entrée 5 € pp/enfants et personnes âgées 3 €). Ensuite pique-nique ou repas
facultatif dans une taverne. Rendez-vous devant le musée. (depuis le croisement
Stavros de Ag. Paraskevi, direction sud, suivre les indications Leoforos Lavriou)
Informations et inscriptions auprès de Regula Eftaxiadis au 210.98 28 064 ou 6977.
308431 ou de Madeleine Arvanitis au 210.65.40.015 ou 6938.179.352

Café des
dames

¾

¾
¾

En attendant la réouverture de l'Institut Goethe –vraisemblablement en mai-, les
rencontres de café des dames Alémaniques, Romandes et Tessinoises ont lieu chaque
2e jeudi du mois au Foyer Suisse.
Au mois du Mai la Cafeteria de l`Institut Goethe sera vraisemblablement réouverte et
les dames pourront continuer ces rencontres au Goethe

Nos membres devraient mettre leurs cotisations à jour. Toute personne ayant plus de trois ans de
cotisations impayés sera rayée de la liste des membres. Dernier délai de mise à jour lors de l’
Assemblée Générale du 29 avril 2009.
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 vendredi 12 juin 2008.
L’invitation et le programme vous parviendront en temps utile.
Foyer Suisse, 4b rue Scaramanga, 10433 Athènes, tél: 210 82 13 162, e-mail: info@swissclub.gr.
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