
Agenda Amicale Femmes                               
 

 
Octobre 2019 

 
- jeudi 3 octobre Marche rapide délocalisée dans le vignoble d’Albé 

 complet 

- jeudi 3 octobre  Conversation française 14h00 à 15h30 

- vendredi 4 octobre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- lundi 7 octobre Visite guidée de l’exposition « Tomi Ungerer l’Européen » 
 sur inscription à amicalefemmes.coe@gmail.com  
 avant le 4 octobre 

- mardi 8 octobre  Comité 14h30 à 17h30 

- jeudi 10 octobre  Conversation française 14h00 à 15h30 

- vendredi 11 octobre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- lundi 14 octobre    Lecture Elisabeth Jane Howard. The sea change. 400 pages 
 Edition de la Table ronde 

- mardi 15 octobre  Accueil Bureau  14h00 à 15h30 !! nouveaux horaires 

- mercredi 16 octobre  Salonrunde 10h00 à 11h30 
                                      Débats en allemand autour de sujets d'actualité culturelle  
 ou sociale      

- mercredi 16 octobre   Collecte de gâteaux  pour Abribus 14h-16h 
                                      (informations supplémentaires sur demande) 

- jeudi 17 octobre   Marche rapide 09h00 !! changement d’horaire 

- jeudi 17 octobre   Conversation française 14h00 à 15h30 

- jeudi 17 octobre   Apéro 18h00 à 19h30, lieu à venir  

- vendredi 18 octobre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- jeudi 24 octobre  Conversation française 14h00 à 15h30 

- vendredi 25 octobre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- mercredi 30 octobre  Salonrunde 12h30 à 14h00 / Petit lunch 
                                    Débats en allemand autour de sujets d'actualité culturelle  
 ou sociale   

- jeudi 31 octobre   Marche rapide 09h00 !! changement d’horaire 

 
Lundi 28 octobre jusqu’au lundi 4 novembre : Vacances Bureau  
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Novembre 2019 
 

- mardi 5 novembre Comité 14h30 à 17h00 

- jeudi 7 novembre  Conversation française 14h00 à 15h30 

- vendredi 8 novembre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- mardi 12 novembre Accueil Bureau 14h00 à 15h30 !! nouveaux horaires 

- mercredi 13 novembre   Salonrunde 10h00 à 11h30  
 Débats en allemand autour de sujets d'actualité culturelle  
 ou sociale      

- jeudi 14 novembre     Marche rapide 09h00 !! changement d’horaire 

- jeudi 14 novembre Conversation française 14h00 à 15h30 

- vendredi 15 novembre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- lundi 18 novembre     Lecture : Titre à choisir 

- lundi 18 novembre  Concert des 40 ans de l’Amicale Femmes 

 18h00, Salle Munsterhof  
 (informations et programme à suivre) 

- jeudi 21 novembre  Conversation française 14h00 à 15h30  

- jeudi 21 novembre Apéro 18h00 à 19h30, lieu à venir  

- vendredi 22 novembre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- mardi 26 novembre  Accueil Bureau 14h00 à 15h30 !! nouveaux horaires 

- mercredi 27novembre  Salonrunde 10h00 à 11h30 
 Débats en allemand autour de sujets d'actualité culturelle  
 ou sociale      

- jeudi 28 novembre  Marche rapide 09h00 !! changement d’horaire   

- jeudi 28 novembre  Conversation française 14h00 à 15h30 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Décembre 2019    
 
- mardi 3 décembre       Comité 14h30 à 17h00 

- jeudi 5 décembre    Conversation française 14h00 à 15h30 

- vendredi 6 décembre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- mardi 10 décembre   Accueil Bureau 14h00 à 15h30 !! nouveaux horaires 

- jeudi 12 décembre     Marche rapide 09h00 !! changement d’horaire 

- jeudi 12 décembre Conversation française 14h00 à 15h30 

- vendredi 13 décembre  Conversation anglaise, niveau intermédiaire 09h45 à 11h15 

- mardi 17 décembre  Brunch de Noël 11h00-13h30 
 sur inscription à amicalefemmes.coe@gmail.com  

- jeudi 19 décembre   Conversation française 14h00 à 15h30 
 

Lundi 23 décembre 2019 jusqu’au lundi 9 janvier 2020: Vacances Bureau AF  
 
 

 
 
 
 

Pour vos questions : amicalefemmes.coe@gmail.com  

Visitez nos pages Amicale Femmes sur le site de l’Amicale du personnel COE et Facebook 
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