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Programme Printemps – Eté 2010
Bienvenue !
Une nouvelle saison au Club Suisse commence.
Venez-y nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire si cela est nécessaire.

samedi 13 février

au restaurant 1920 à Halandri

21h00

Carnaval avec les Autrichiens
On va bien s’amuser, masqués ou en civil, lors de cette soirée, où tout le monde est
bienvenu. Prix : 35 € (Menu à 3 plats, boissons et DJ inclus). Le nombre des
participants est limité! Inscription indispensable jusqu’au 6 février au plus tard
auprès de Lisa Hamouzopoulos au 210.36.61.040 (pendant la journée) ou bien au
210 94.00.467.
Restaurant « 1920 », Ag. Paraskevis 110, Halandri

vendredi 19 février

au foyer

20h30

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 mardi 25 février, (les places sont fort
limitées !) auprès de Evelyne Voyatzian au 210.93.42.426 / 6945.464.446 ou de
Lisa Hamouzopoulos au 210.94.00.467/ 6973.419.612

dimanche 7 mars

au foyer

13h00

Choucroute (Ensemble avec l’amicale des Alsaciens en Grèce)
Venez déguster la vraie, l’authentique choucroute alsacienne. Le chef-cuisinier de
l’amicale des Alsaciens se fera un plaisir de nous recevoir. Prix : 30 €. Inscription
mars
auprès
de
Thérèse
Tzogios
au
obligatoire
jusqu’au
1e
210.98.82.800/6972.070.780 ou de Sylvia Philippas Tel. 210.59.10.512 et
6937.031.268

vendredi 12 mars

au foyer

20h30

Soirée diapositive GEO: Ethiopie
Le reportage de diapos nous sera présenté et commenté par Mme et M. Isabelle et
Costas Zirini (journalistes de la revue GEO). Nous ferons la connaissance des
merveilles naturelles et culturelles de ce pays fascinant. L’Ethiopie est un mosaique
culturel riche avec de nombreuses ethnies, religions et plus de 80 langues et dialectes.
Cette soirée sera une expérience mémorable! Une petite collation suivra. Inscription
jusqu’au 10 mars auprès de Sylvia Philippas Tel. 210.59.10.512 et 6937.031.268 ou
auprès de Evelyne Voyatzian au 210.93.42.426 et au 6945.464.446

dimanche 21 mars

Musée Iraklidon (Thission)

11h30

Visite de musée : Edgar Degas
Venez découvrir la collection complète des statues en cuivre d’Edgar Degas, surtout les
petites danseuses. Entrée et visite guidée : 4 €. Musée Rue Iraklidon 16, tel.
210.34.61.981, métro Thission. Il suivra un repas facultatif dans une taverne.
Inscription et information auprès de Regula Eftaxiadis au 210.98.28.064/
6977.308.431 ou de Madeleine Arvanitis au 210.65.40.015/6938.179.352

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

dimanche 11 avril

Mt. Hymette

10h30

au foyer

20h30

Avis aux amateurs de la Nature
Frédéric Bendali, biologiste et phyto-écologiste, nous fera découvrir les secrets de l’
écosystème du Mont Hymette. La promenade –pour bons marcheurs ! -durera entre
2 heures et 2,30 heures. Prenez votre pique-nique avec vous!
Renseignement et inscription jusqu’au 8 avril auprès de Regula Eftaxiadis au
210.98.28.064 / 6977.308.431 ou de Madeleine Arvanitis au 210.65.40.015 / 6938.
179.352

jeudi 15 avril

Assemblée générale
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.

jeudi 6 mai

au foyer

20h30

Jouer au jass

Dans une bonne atmosphère et avec une petite collation nous voudrions renouveler la
soirée divertissante de jeu de jass de l’année dernière. Venez nombreux, débutants et
experts! Renseignement auprès de Regula Eftaxiadis au 210 98.28.064/6977.308.431
ou de Theres Tzogios au 210. 98.82.800/6972.070.780

dimanche 16 mai

Vravrona

10h30

Excursion à Vravrona-Loutsa

Visite du site archéologique et du musée de Vravrona qui peut être suivie d'un bain
de mer et d'un repas a la taverne toute proche.
Inscription et information supplémentaires auprès d’Evelyne Voyatzan au 210.94.29
673 / 6945.464.446 et de Madeleine Arvanitis au 210.65.40.015 / 6938.179.352

dimanche 30 mai

Schinias

10h30

Excursion à Schinias

Découverte de la flore de Schinias avec F.Bendali. Pique - nique et bain de mer sont
aussi au programme. Inscription et information supplémentaires auprès d'Evelyne
Voyatzian au 210.94.26.673 /6945.464.446 et de Madeleine Arvanitis au 210.65.
40.015 / 6938.179.352

Fenêtre
culturelle
Café des dames

¾
¾

Istituto Italiano (Patission 47) : 11 mars 2010 à 19.00h: Conférence annuelle de
l’Ecole Suisse d’Archéologie.
Institut Goethe: les Suissesses de langue française, allemande, italienne et
rhétoromanche se rencontrent chaque deuxième mercredi du mois à partir de 1030

Possibilité d’inscription pour les manifestations avant la fin du délai par e-mail à l’adresse
suivante: info@swissclub.gr.
La date de la fête nationale anticipée de cette année est le 11 juin 2010. L’invitation
officielle avec le programme vous parviendra en temps voulu.
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