ASSOCIATION FRANCO-ALLEMANDE
Stammtische en France et en Allemagne
Voyages-Loisirs-Excursions-Bourse de stage
c/o Didier GUINIO 35, rue de Rochechouart F-75009 Paris

http://www.afasp.net
Email : contact@afasp.net

Galette des rois
Samedi 25 janvier 2020 à 14 h 30 dans les locaux de Môm'Frenay,
Place Henri Frenay 75012 Paris.
Chers amis de l’AFASP DEFTA et de ses Stammtische,
Nous vous invitons à venir partager avec nous la traditionnelle Galette et
« tirer les Rois » le samedi 25 janvier à 14 h 30 dans les locaux de
Môm’Frenay, Place Henri Frenay 75012 PARIS Métro : Gare de Lyon (L1L14-2 ou RER A) Salle situé à 300 mètres environ de la station.
La galette célèbre l’Epiphanie et peut être consommée tout au long du
mois de janvier. Profitons-en !
Ce moment sera l’occasion de mieux se connaître et aussi permettra à nos
amis Allemands arrivés récemment sur le territoire français de découvrir et apprécier une pratique
typiquement française que nous ne manquerons pas de leur présenter. Comme le veut l’usage, les heureux
gagnants de la fève, choisiront leur roi ou leur reine !
Possibilité pour des artistes français ou allemands de se produire sur la scène de la salle.
Merci de vous manifester auprès de Corine.
Nous commencerons cette manifestation par une visite du quartier du 12ème arrondissement avec un guide
conférencier puis, nous poursuivrons cette journée autour d’un buffet dînatoire où chacun est invité à
amener un plat. Merci de contacter Corine à cet effet.
Prix pour le Buffet dînatoire accompagné d’une part de Galette et d’un verre de cidre ou de jus
d’orange:

Adhérents 2020 : Gratuit

Non-adhérents *: 24 Euros
Attention, nombre de places limité !!

Inscription préalable avant le : mardi 21 janvier 2020
Auprès de

Corine Merigot - 06 21 48 40 58 – galette-des-rois@afasp.net
Bien amicalement, Corine, Didier.

* Possibilité d’adhérer avant ou sur place pour 12 euros (étudiants, assistants de langue, demandeurs d’emploi), 24 euros
pour une personne seule, 36 euros pour un couple. Adhésion valable pour toute l’année 2020.
Bulletin à télécharger sur http://www.afasp.net/prog/Bulletin_Adhesion.pdf
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