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Tandems, promenade et polar

Lundi 30.01 à 18.00 – Tandem linguistique au Bourbaki
Dimanche 05.02 à 10.30 – Promenade de Holderkäppeli à Krienseregg
Mercredi 08.02 à 18.00 - Rencontre littéraire avec Marc Voltenauer au Théâtre
Spektakulum
Mardi 28.02 à 18.00 - Tandem linguistique au Bourbaki

Février est le mois du carnaval à Lucerne! Pas de quoi décourager Franco Luzern, qui vous
propose quatre rendez-vous au cours du mois à venir. À commencer par un Tandem
linguistique ce dernier lundi de janvier, puis à nouveau le dernier mardi de février. Ces
rencontres ont lieu comme de coutume au bar du Bourbaki et sont ouvertes à toutes et tous,
que vous soyez membres de l'association ou non. Venez donc prendre place avec nous
pour exercer vos compétences linguistiques… et faire des rencontres sympathiques!

Dimanche 5 février, Monika Ernst (membre du comité de Franco Luzern) nous emmènera
pour une promenade de Holderkäppeli à Krienseregg, sur les flancs du Pilate. Une belle
occasion pour sortir du brouillard et profiter de la nature! Départ en bus depuis la gare de
Lucerne, possibilité de manger au restaurant Krienseregg à la fin de la promenade.
Réservation indispensable!

La rencontre littéraire avec Marc Voltenauer, initialement prévue pour le 18 janvier, a dû
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être reportée à très court terme en raison d'un empêchement imprévu de l'auteur. Une date
de remplacement a heureusement pu être trouvée! Cette rencontre aura lieu mercredi 8
février à 18.00, toujours au Théâtre Spektakulum. Venez donc rencontrer cet écrivain lauréat
du prix "Nouvelles voix du polar", qui présentera "Qui a tué Heidi?", une histoire pleine de
suspens qui se déroule dans les Alpes vaudoises.
Infos et inscriptions sur les pages respectives des événements
Pour les membres de Franco Luzern qui aiment lire, n'oubliez pas que grâce au partenariat
avec la PH Luzern, Franco Luzern est en mesure de vous offrir pendant une année un
accès gratuit à la Culturethèque. Ce portail numérique de l’Institut Français vous permet
d’accéder à une incroyable richesse de documents en langue française : presse française et
romande, revues, livres, ressources pour apprendre le français ou perfectionner vos
connaissances. 
Nombre d'entre vous ont déjà exprimé leur intérêt et nous avons transmis leur inscription. Il
reste encore quelques licences disponibles: c'est le tout dernier moment pour vous inscrire
en nous envoyant simplement un courriel.

Vous avez d'autres idées d'activités? Des souhaits? N'oubliez pas que Franco Luzern est
VOTRE association! Nous sommes ouverts à toute suggestion, il suffit de nous en faire part!

Bien à vous et à tout bientôt,

Le comité de Franco Luzern
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