Programme Printemps – Été 2019
Bienvenue en cette nouvelle saison du Club Suisse !

Venez nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire !
www.swissclub.gr
Vendredi, 15 Mars

au Foyer

19.00h

Raclette
Nous nous réjouissons, cette année encore, de vous inviter à une agréable
soirée-Raclette. Prix par personne: 10.00 € (inclus: Fromage,
accompagnement, 1 verre de vin blanc, Dessert) Inscription obligatoire
jusqu’à dimanche, 10.03.19 chez Lisa Hamouzopulos, 210 94 00 467/697 34
419 612
Le nombre des participants est limité. Attention : Chaque personne inscrite
devra payer le prix du repas, même si elle ne vient pas à la soirée !!!
Jeudi, 18 Avril

Ethn. Antistasseos 74, Chalandri
Résidence de l’Ambassadeur de Suisse

19.00h

Assemblée Générale
Nous vous attendons à notre Assemblée Générale Annuelle et nous nous
réjouissons de vous rencontrer nombreux. Après le compte-rendu du
comité concernant les manifestations et réalisations de l’année écoulée,
nous écouterons vos suggestions et idées nouvelles qui nous permettront
d’améliorer notre programme. Lors du léger buffet, vous pourrez échanger
vos impressions avec d’autres membres.
Dimanche, 5 Mai

au Foyer

17.00h

Après-midi de jeux
En réponse à plusieurs demandes, nous aimerions organiser un après-midi
ludique typiquement Suisse. Lisa nous initiera au traditionnel Jass, au SKIP BO
ainsi qu’à UNO et nous sommes ouverts à d’autres jeux que vous pourrez nous
apporter. Informations et inscription chez Lisa Hamouzopulos,
210.94.00.467/697.3419.612

Dimanche, 19 Mai

Isthmia

11.00h

Excursion maritime à travers le canal de Corinthe
Départ en voiture privée pour le port d’Isthmia (Corinthe) où nous embarquerons sur
un navire touristique qui traversera le canal et nous ramènera à Isthmia. Une
expérience particulière qui permet de voir le canal sous une autre perspective. Durée
environ 70 minutes. Coût approximatif: 18 Euro/Personne sans repas.
Pour clore, repas dans une taverne locale. Informations et inscription obligatoire
jusqu’au Dimanche 5 Mai chez Lisa Hamouzopulos, 210.94.00.467/697.3419.612

Manifestations permanentes
Le Café des Suisses régulièrement chaque 2ème Mercredi du mois à l’institut GOETHE,
Omirou 14-16, à 10.30h.
Informations chez Madeleine Arvanitis 210 65 40 015 / 693 81 79 352
madeleine_arv@yahoo.gr

Première annonce préalable :
Fête Nationale anticipée le 22 Juin 2019 au jardin de la résidence de notre Ambassadeur.
Une invitation séparée suivra.
Deuxième annonce préalable: 19- 20 Octobre 2019
Excursion de 2 jours à Pylos pour la commémoration de la bataille navale de Navarin. (20 octobre 1827)
Le voyage comprend le trajet en Bus, 1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner, 3 repas, présence lors de la parade officielle,
visites du musée de Pylos, du Palais de Nestor et de la forteresse de Methoni.
Prix approximatif € 180,00 par personne en chambre double, supplément en single € 30,00
Les personnes intéressées doivent s’annoncer à Denis Gaille tel. 210 3623921 /6974967968 avant le 1er juin (La
matérialisation dépendra du nombre de participants –min 30, max 50)
Nous vous prions de nous envoyer votre adresse de courrier électronique si vous ne
l’avez pas encore fait afin de pouvoir vous envoyer le programme sous forme digitale
Vous pouvez aussi vous inscrire par e-mail dans les délais indiqués.
Cotisations annuelles: 15 €/ Famille 20 €

Foyer Suisse, 4b Ruelle Scaramanga, 104 33 Athènes,
Correspondance: c/o Ambassade de Suisse, Iassiou 2, GR-115 21Athènes.

E-Mail : info@swissclub.gr

