Le franco-allemand

à Brest c’est la
Chaque mardi dès 19h30 au bar „Tir Na Nog » 21 rue de Siam 29200 Brest

Accès : tram A : Château –bus n°8 : Jean-Moulin- bus n° 1 ou 2: Français libre
Carole BREDA : 06.11.71.96.84 - Leocadie CREACH : 07.86.28.39.67- Matthieu DHONDT: 06.28.75.70.33
Groupe

: Stammtisch Brest

mais aussi…
Ma 26/11
11h30-12h

Concert d’AD Bestias
au Forum élève-diplomé de l’ENSTA Bretagne

ENSTA Bretagne
2 rue François Verny
29200 Brest
Carole.breda@enstabretagne.fr

Ma 26/11
dès 19h30

Stammtisch carte postale

Bar « Tir Na Nog »
brest@afasp.net

Ve 29/11
Vers 20h

Dégustation de vins rouges français à l’aveugle

Ma 3/12
dès 19h30

Stammtisch spécial Saint-Nicolas

Me 4/12
20h30

10 ans d'IMPRO INFINI- une soirée infini

Ve 6/12
18h

Nikolaustag

Du 3/12 au 14/12

Exposition « La Stasi au grand jour »

http://ad-bestias.fr/
https://www.facebook.com/AdBestiasinDamnationWeTrust?fref=ts

Chacun apportera une carte d’un pays qui lui tient à cœur, en particulier l’Allemagne ou
la France, (images imprimées aussi acceptées)
Vous aurez à deviner 4 vins rouges français, la dégustation sera accompagnée d’un
apéritif (fromage, charcuterie). Places limitées.

s’inscrire au plus vite
06 11 71 96 84
Carob_c@hotmail.fr
participation financière ~5€
Le lieu sera précisé par mail
Bar « Tir Na Nog »

Chacun devra offrir un cadeau à moins de 3€ à une personne

Cette saison, la compagnie IMPRO INFINI vous invite à célébrer 10 années de présence
au Vauban, dix années d'improvisation et de spontanéité, de spectacles, de catchs, de
folies artistiques programmées de la cave au grenier.
Pour ce troisième rendez-vous anniversaire, nous composerons avec vous le spectacle
d'une grande soirée de fête, délirante, surprenante, infiniment spontanée, pour
célébrer Noël et la nouvelle année.
La fête traditionnelle à la Maison de l’Allemagne de Brest
http://maison-allemagne-brest.fr/ - Programme à suivre…

Organisée par la maison de l’Allemagne - info@maison-allemagne-brest.fr
Vernissage le 2/12 -programme à venir sur le site de la maison de l’Allemagne
Sa 7/12
20h

Plateau de fruits de mer + vin blanc allemand

Lu 16/12
19h30

Un restaurant presque allemand à Brest ?

RDV à 20h30 pour se
retrouver dans le bar
VAUBAN
brest@afasp.net
Prix : 13€

Maison de l’Allemagne
105 rue de Siam
29200 Brest
02 98 44 64 07
ENSTA Bretagne
2 rue François Verny
29200 Brest
Tram : Mesmerien

Places limitées s’inscrire au plus vite au 06 11 71 96 84 ou par brest@afasp.net
participation financière ~5-10€. Le lieu sera précisé par mail
Oui c’est possible. Une petite brasserie avec une blanche 4,5°, une blonde 5,1°, une
ambrée 5,4° et des bières de saisons avec choucroute, tartes flambées...
http://www.taverne-st-martin-brest.fr

S’inscrire avant le 15/12
brest@afasp.net
Taverne Saint-Martin
92 rue Jean Jaures, 29200
Brest
02 98 80 48 17

