
 
 

Vous y trouverez des informations sur : 
 

- nos projets locaux à long terme,  

   comme  les concours de lecture, 

   notre Club Français pour discuter  

   en français chaque dernier mardi  

   du mois au café Kling Klang,  

  (Erphostraße 2) ainsi que des cercles     

   littéraires en français 
 

- notre collaboration vivante avec  

   l‘Association franco-allemande  

   dans la ville jumelle  d`Orléans 
 

- nos sorties aux musées, galeries  

  d‘art, concerts ou au cinéma 
 

- notre plaisir de faire la fête ensemble  

  comme pour la Galette des Rois,  

  la Fête d‘été, la Soirée d‘automne  

  avec un verre de Federweißer et la  

  tarte à l‘oignon  
 

- nos randonnées à pied ou à vélo 

  ou bien nos tournois de pétanque 

 

 

 

 

Novembre 2019 – Mai 2020 
 

Novembre 2019 

 

Dimanche 17.11 – 16h00 Catherine le 

Ray présente des chansons de son 

quartier Montmartre et de sa ville 

natale, Paris. Réservation jusqu'au 

11.11.19 au N° de tél. : 0251/328646 ou 

par e-mail, tickets: 15 € 

 

Idée : Mercredi 23.11 et Lundi 8.4 – 

19h30 Concert de chansons de films 

français, Jean-Claude et Marie 

Séférian, chanteurs, et Christiane 

Rieger-Séférian au piano, 

Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V., 

Schulstraße 45, Telefon : 0160/7802434 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 11.11 -  19h30 

Présentation d‘un film au „Altes Backhaus“, 

Coerdestraße 36A, avec un verre de vin 

 

Dimanche 1.12 - 14h00 Visite de l’exposition 

« Im Rausch der 

Farben » au  

musée Picasso, la 

visite guidée en 

français sera payée 

par la DFG, 

réservation, par 

e-mail :vosssilke@t-online.de 

 

Décembre 2019 

 

Idée: Samedi 14.12 – 20h00 

Concert de Jean-Claude & Marie Séférian, 

“Souvenirs de Noël”,  

Friedenskapelle, Friedenspark, Willy-Brandt-

Weg 37 b, tickets à partir de 20 € p.p., WN-

Ticketshop 

 

Janvier 2020 

 

Lundi  6.1 – 20h00  

Galette des Rois  -  La 

tradition des Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au Altes Backhaus, Coerdestraße 36A. 

Couronnons un roi et une reine, buvons du 

Crémant et mangeons de la frangipane ensemble!  

Laissez-vous surprendre! 

 

Février 2020 

 

Lundi 03.02 – 20h00, Stadtbücherei Aaseemarkt, 

lecture et récit de Prof. Dr. Walburga Hülk sur 

son livre  “Im Rausch der Jahre”. Elle est 

romaniste et elle a écrit une histoire des années  

du second empire 1852 jusqu’ à la guerre 

mondiale 1870. L’age d’or de Paris  à travers le 

regard de Victor Hugo, de Flaubert, Baudelaire… 

 

Lundi 10.02 – 19h30  

Présentation d‘un film au „Altes Backhaus“, 

Coerdestraße 36A avec un verre de vin 

 

Vendredi 14.2 – 19h00  

Dégustation de vin au 

Reblaus, Warendorfer 

Str. 41. M. Dietmar 

Wiesner nous présente 

des nouveautés. Nous 

sommes curieux.  

Réservation obligatoire chez Inge Schuth par  

N° de tél.: 0251/328646 ou par e-mail: 

schuthis@t-online.de,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarif : 25 €, DFG membres 15 €. Nous vous 

prions de bien vouloir virer la somme à  

l’avance.  

  

Vendredi 21.2 -  15h30  

Concours de lecture en langue française et 

allemande des élèves de tous les lycées et 

collèges de Münster et de ceux d' Orléans qui 

nous rendront visite à l'occasion de  

l'échange scolaire des villes jumelles Münster - 

Orléans. 

Mai 2020 

 

29.5 – 02.06 

Pentecôte,  

Vendredi à Mardi -  

Voyage à Orléans en 

bus pour rendre visite 

à nos amis français et 

fêter les 60 ans du 

jumelage entre les 

deux villes Münster et 

Orléans avec eux…. 

 

mailto:schuthis@t-online.de

