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Rendez-vous du temps de l'avent

Les prochains événements de Franco Luzern en un coup d'œil:
ME 23.11: Tandem linguistique
SA 03.12: Sortie à Colmar et son marché de Noël
JE 08.12: Film "L'Innocent" au Bourbaki
DI 11.12: Film "Le petit Nicolas" au Bourbaki et vin chaud
Déjà le temps de l'avent! Franco Luzern ne s'est pas mis en mode hibernation pour autant et
vous propose encore quatre rendez-vous pour rythmer ces semaines précédant Noël.
Le dernier Tandem linguistique de l'année 2022 a lieu ce mercredi 23 novembre, comme
d'habitude au bar du Bourbaki entre 18h et 19h30. Nous nous réjouissons de vous y
retrouver nombreux pour ce moment de convivialité!
Avis aux amateurs d'escapades et de traditions: Il reste encore 3 places disponibles pour la
sortie du samedi 3 décembre au Marché de Noël de Colmar. Hâtez-vous d'annoncer à
Sophie votre participation d'ici à la fin de cette semaine. Une brève visite de la ville et un
repas en commun dans une brasserie alsacienne sont aussi prévus au programme.
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Les cinéphiles sont gâtés ce mois de décembre avec deux films français à l'affiche. Jeudi 8
décembre, nous vous donnons rendez-vous au cinéma Bourbaki (20h40) pour la sortie
lucernoise de L'Innocent, une comédie policière de et avec Louis Garrel. Attention, pour
profiter du tarif prix réduit proposé par Franco Luzern, il est indispensable de s'annoncer et
payer sa place avant le lundi 5 décembre!
Cinéma encore, mais dans un tout autre registre dimanche 11 décembre avec Le petit
Nicolas, le nouveau film d'animation dédié à ce facétieux petit garçon qui a réuni Sempé et
Goscinny. Ce beau moment de poésie se prolongera avec un vin chaud au marché de Noël
de la Franziskanerplatz.
Infos et inscriptions sur les pages respectives des événements
Nous nous réjouissons de vous retrouver à l'un ou l'autre de ces rendez-vous et vous
souhaitons un merveilleux temps de l'avent!

Le comité de Franco Luzern
Allez découvrir l'ensemble du programme sur notre site web et suivez-nous sur nos pages
Facebook, Meetup ou Instagram.
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