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Édito

Nous avons senti une envie de communauté et d’engagement au sein de l’Amicale
Femmes. Vous nous avez accordé votre confiance.
Notre réponse : elle est entre vos mains, ce nouveau Lien qu’on appellera comme une fois
déjà Links !
Ce magazine sera le porte-parole de l’Amicale Femmes :
au jour le jour et chaque fois qu’on le consultera il sera notre mémoire vivante car la
sagesse nous apprend que « Verba volant scripta manent »...
Links est notre clé.
Il ouvrira, nous l’espérons, de nouvelles portes vers vous et vers des nouvelles rencontres.
Dans cet objectif notre équipe éditoriale vous présentera à chaque trimestre les coups de
coeur du Comité, nos chroniques culturelles et nos propositions de sorties, des thèmes, des
entretiens, nos papiers d’humeur, des informations pratiques et notre calendrier d’activités
des sections.
Ce numéro de Links cherche à nous faire connaître nous, nos idées et nos vies
« amicales ».
Mais il est surtout une invitation à un projet que nous imaginons participatif et dans une
ouverture d’esprit et d’engagement réciproque.
Inna Dimova
Sylvie Muller
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Portfolio
Sections et Activités
Cours de conversation
française
jeudi à 14h00, Agora,
salle A1.04
Personne de contact :
Danny Clery,
amicalefemmes.coe@gmail.com

Cours de conversation anglaise
(niveau intermédiaire)
Does your english need a brush up?

vendredi de 9h45 à 11h15,
Agora, salle A1.04
Personne de contact :
Sophie Fetique
amicalefemmes.coe@gmail.com

Langue et culture allemandes
Tous niveaux de lundi à
vendredi de 12h15 à 13h45,
Agora (salles A1.11 V, A1.04
V, A1.06 V)
Personne de contact :
Udo LÜCKE
udo.lucke@orange.fr

Salonrunde

« Tenir salon », débattre en
toute convivialité, de sujets
d’actualité culturelle et sociale
en allemand, et en rapport avec
les pays germanophones. Pour
amorcer le débat, on se sert de
textes, d’articles de presse et de
courtes présentations orales.
Les deuxième et quatrième
jeudi du mois de 10 à 11h30,
Agora ou la BNU,
place de la République.
Personne de contact :
Sigrid Plöger,
si.ploger@icloud.com

Atelier fabrication de cartes
Atelier créatif de fabrication de
cartes doubles à partir des
photos, fournies par chaque
participant.
Personne de contact :
Marie-Christine Guschlbauer

Lectures
Une fois par mois réunion
littéraire autour d’un livre
récent, lundi à 14h00, Agora,
salle A1.04
Personnes de contact :
Elisabeth Riegel et
Benedicta Krüger
amicalefemmes.coe@gmail.com

Ciné-Club
Les ciné-clubs sont nés après la
seconde
guerre
mondiale
comme
expression
d'une
vitalité culturelle et associative.
Celui de l'Amicale Femmes est
donc en bonne compagnie.
Lancé par Sylvie Muller il est
accueilli au cinéma l'Odyssée
par Faruk Gunalty. Sylvie choisit un film dans la programmation de l'Odyssée et Faruk apporte son éclairage et sa malice
après la projection. Cela n'a l'air
de rien mais c'est bien la réunion des deux qui fait la vitalité
et l'agrément du ciné-club.

Tea Time
Nos rencontres Tea Time réunissent à intervalle régulier les anciens et les nouveaux membres
de l'Amicale Femmes.
Nous nous retrouvons dans une ambiance cosy et chaleureuse pour échanger sur des sujets qui nous
passionnent ou tout simplement s’échanger adresses et bons conseils.
Personnes de contact : Marie-Christine Guschlbauer et Fabienne Weber
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Portfolio
Sections et Activités
Cuisine chez soi

Pâtisserie en escarpins

Déjeuners de solidarité

Le groupe cuisine de l’Amicale
Femmes se retrouve un mardi
par mois de 11.30 à 14.30 chez
l’un
de
ses
membres.
L’hôtesse choisit et prépare une
recette d’entrée et de plat
principale typique de son pays.
Le dessert est fourni par un
autre membre du groupe.

L’art
de
la
pâtisserie
internationale des membres de
l’Amicale Femmes - leurs
recettes de famille et leurs petits
secrets !

Un événement, deux actions :
d'un côté nous nous retrouvons
autour d'une belle table qui invite à échanger sur notre vécu,
nos pensées et nos projets, de
l'autre côté c'est un partage
conscient pour soutenir une
cause qui nous est chère.

Personnes
de
Ann Grayson

Nous nous réunirons une fois
par mois les lundi de 10h à 12h
en alternance dans la cuisine
d’un membre du groupe.
De l’apéritif au dessert tous les
plats sont préparés et dégustés
dans une ambiance conviviale
et amicale.

contact

Michèle Bobbé
amicalefemmes.coe@gmail.com

:

Lorsque nous trébuchons en
talons hauts, nous apprenons de
nos erreurs et après nos plats
sont encore meilleurs.

Personne de contact :
Nataša Slapničar,

Restaurant Bleu du Conseil de
l'Europe, au rythme d'environ
un par mois, le prix est fixé à
25 euros et comprend un plat,
un dessert, le café et les
boissons.
Personnes de contact :
Inna Dimova
Anne Lemmens
amicalefemmes.solidarite@gmail.com

natasa.slapnicar@gmail.com

Marche rapide
A l’Orangerie, le groupe de la marche rapide respire la bonne humeur. On se félicite d’être venues, on
débat, on règle son pas sur le rythme du jour. Certaines ne font qu’un tour d’autres trois. Chacune selon
ses moyens et ses envies. Mais toujours au milieu des arbres et de la lumière de l’Orangerie.
Une autre version de cette promenade active en bonne compagnie se déporte en ville, en alternance avec
celle de l’Orangerie. Pour qui veut changer d’itinéraire, se laisser surprendre par des façades romantiques
ou même des lieux insolites, on se retrouvera pour marcher et discuter.
Lieux et horaires - parc de l'Orangerie, devant le bowling deux fois par mois les jeudis à 9 heures,
ou place Saint Etienne en centre ville de Strasbourg, deux fois par mois les autres jeudis à 11 heures.

Personnes de contact : Catherine de Solere, Nataša Slapničar, Marielle Wildeboer
Activités en plein air - balade à vélo en Alsace, sport, pique-nique...
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