
 
 
Septembre 2021 

• « Je vous emmène… sur le chemin des celtes » : Promenade dans la forêt de Risch en compagnie de 
Viola Langhagen (membre de FL). 
Samedi 4.09 à 15.00 

• Promenade culturelle en ville de Lucerne sur les traces de Franz Ludwig Pfyffer, un Lucernois qui a œuvré 
au service du roi de France. Avec une visite du Haus zu Schützen et du Jardin des Glaciers, où se trouve 
le relief de Suisse central réalisé par Pfyffer. Promenade guidée avec Pius Müller (membre de FL) : 
Samedi 18.09 à 14h30 

• Tandem linguistique : reprise des rencontres informelles et conviviales au bar du Bourbaki. 
Lundi 20.09 à 18.00 

 
Octobre 2021 

• « Les petits plats de Franco Luzern » : nouvelle activité culinaire et conviviale dans une cuisine privée pour 
découvrir et préparer ensemble une spécialité issue du monde francophone. Aujourd’hui : les quenelles de 
Lyon avec Sophie Brilli (membre de FL) 
Samedi 16.10 à 10.00 (Salon culturel Felsenegg, Sempach) 

• Assemblée générale de Franco Luzern 
Vendredi 22.10 à 19.00 (lieu à définir) 

• Tandem linguistique au Bourbaki 
Mardi 26.10 à 18.00 

 
Novembre 2021 

• Présentation du compositeur Camille Saint-Saëns, en marge de la série de concerts (9-12.11) de 
l’Orchestre Symphonique de Lucerne dédiés à ce compositeur français. Par Michelle Bulloch, rédactrice 
musicale. 
Jeudi 4.11 à 19.30 (Salon culturel Felsenegg, Sempach) 

• Rencontre littéraire avec la Française Valérie Valkanap, auteur des « Chroniques bernoises » parues en 
2020. Avec la lecture d’extraits de son ouvrage. 
Jeudi 11.11 à 19.00 (Spektakulum, Steinenstrasse 2, 6004 Luzern) 

• Atelier « bracelets de perles colorées » avec Christine Koller (membre de FL) et Michelle Bulloch. De 
charmants petits objets à confectionner en prévision des cadeaux de Noël ! 
Samedi 20.11 à 14.00 (Salon culturel Felsenegg, Sempach) 

• Tandem linguistique au Bourbaki 
Mercredi 24.11 à 18.00 

 
Décembre 2021 

• Fondue de l’avent au restaurant Moosmatt 
Vendredi 10.12 à 18.30 

 
 
Sous réserve de modifications des lieux. Les infolettres ainsi que le site web francoluzern.ch vous 
informeront plus en détail en temps voulu. 
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook (facebook.com/FrancoLuzern), Instagram 
(instagram.com/francoluzern) et meetup (meetup.com/fr-FR/Franco-Luzern) 


