Bulletin no. 5
Septembre – Octobre 2017

Alliance Française
Locarno et Sopraceneri

Prochaines manifestations

Assemblée Générale
se tiendra dans la salle du Teatro Cambusa
au rez-de-chaussée de la Villa Igea
Piazza Fontana Pedrazzini 12
le mardi 19 septembre 2017 à 18h30.
voir feuillet ci-joint
**********************

Mercredi 11 Octobre 2017 à 12h

au Restaurant Corona , via Camminada 5 à Bellinzona

Déjeuner à midi en compagnie
et en français autour d’une table chaleureuse.
Menu proposé : Plat du jour CHF 28.—(sans boissons) avec ou sans dessert
Choix entre 2 entrées (soupe ou pâtes) et
Choix entre 3 plats principaux (viande, poisson ou végétarien)

Menu et boissons à charge des participants
Inscription obligatoire (réservation des tables) jusqu’au vendredi 6 octobre 2017 à Giancarlo De Bernardi
(voir ci-dessous)
Après le déjeuner, à la villa dei Cedri de Bellinzona, visite facultative de l’exposition

Honoré Daumier
Grand divulgateur d’idées, journaliste qui utilise l’image à la place des mots, dessinateur de presse, Daumier présente une
réalité qui nous apparaît étrangement pas si différente de la nôtre. L’exposition réunit une centaine de gravures et de dessins.
Entrée : CHF 7.— prix réduit si nous pouvons former un groupe - entrée normale CHF 10.-Veuillez vous inscrire pour cette visite (voir inscription au déjeuner) pour que nous puissions organiser cette visite.
*************************

Dates à retenir :
mardi 18 et mercredi 19 octobre Ciné-Club, au Cinéma Otello d'Ascona à 18h15:
le film de Marie-Castille Mention-Schaar « Le ciel attendra »
mercredi 25 octobre

NEPAL

conférence de Daniel Pittet

La Bibliothèque rouvrira le samedi 2 septembre. Attention nouvel horaire : le mardi de 15h30 à 17h30 et
le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h à la Villa Igea, Piazza Fontana Pedrazzini 12

********************
Inscription au déjeuner du 11 octobre 2017, à découper et retourner jusqu’au 6 octobre 2017,
par courrier ou mail à :
Giancarlo De Bernardi - Costa di mezzo 12 – 6614 Brissago

gdb56@bluewin.ch

Nom et Prénom

………………………………………………………………………………………….

Adresse

…………………………………………………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………

Nbre de personnes :

Inscription à la visite de l’expo Honoré Daumier



………

