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Chers membres, chers amis !

L'automne s'installe et colore de camaïeux de marron
et de rouge les feuilles chatoyantes. Les jours
raccourcissent, les nuits rallongent et l'AAP organise
à nouveau quelques activités afin de proposer un peu
de variété en cette période. En outre, ce bulletin
marque l'entrée en fonction du nouveau comité,
autour de notre président Dr. Wolfgang SCHWARZ, 
qui a constitué une équipe motivée, qui se réjouit de
quelques heures sympathiques dans une ambiance
rouge-blanc-rouge.

   

Notre prochain « Damencafé     » aura lieu le mardi 3 novembre 2015 à 15h 
au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.  
Inscription auprès de Maria ARAM : 06 22 40 79 78 / aap.maria@aliceadsl.fr.

Apéro Après Boulot Le prochain « afterwork » pour nos membres actifs
aura lieu le mardi 17 novembre au HIDDEN HOTEL, dès 19h. 
Inscription auprès d'Alinde DUTEIL : aap.apero.apres.boulot@gmail.com

AAP Business Club Le Business Club de l'AAP vous convie à une soirée 
festive (la dernière soirée AAP de l'année), le mercredi 25 novembre 2015 à 
19h, à la section commerciale de l'Ambassade d'Autriche, 6 avenue Pierre 1er 
de Serbie, 75116 Paris, en présence de M. Olivier de la Giraudière, membre du
comité de la maison Champagne LANSON. 
Inscription avant le 20/11 par coupon + chèque à Gunther MAUERHOFER  

Dégustation de vins autrichiens                                                              
Pour cet automne et cet hiver 2015, deux dates sont programmées pour vous proposer 
des dégustations de vins : les jeudi 12 novembre et 10 décembre 2015, à 19h. Vous 
dégusterez exclusivement des vins autrichiens, créés par des viticulteurs de tradition et 
des vignobles riches de toute leur expérience, compétence, idéalisme et amour. 
Dix participants maximum. Inscrivez-vous très vite !
Date / Heure : deux dates sont proposées : jeudi 12 novembre et jeudi 10 décembre 2015, 19h.
Lieu : VIN, ART & DÉLICES , 11 bis rue Amélie, 75007 Paris.
Inscription : Avant le 9/11 ou le 4/12, auprès de Maria ARAM 06 22 40 79 78 / aap.maria@aliceadsl.fr  

puis envoi de coupon + chèque. 
Tarif : 25 € pour un membre AAP/ 30 € pour un non membre.

    

Visite guidée «     Trio Infernal     » Musée de Montmartre
À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Suzanne Valadon, le 
Musée de Montmartre - le plus charmant de Paris – présente une exposition 
phare dédiée à Suzanne Valadon, son fils Maurice Utrillo et son compa-
gnon André Utter. Au tournant du XXe siècle, les ateliers du 12-14 rue Cortot 
furent d’importants lieux de création où vécurent de nombreux artistes. Malgré 
les disputes avec André Utter et les frasques de son fils, Suzanne Valadon y 
passe les années les plus productives de sa vie. Rapidement surnommés      
le « trio infernal », ces peintres ont marqué les esprits du monde de l’art.  

Date / Heure : vendredi 27 novembre 2015 à 16h.
Lieu : Musée de Montmartre, 12 rue Cortot, 75018 Paris.
Inscription : Maria ARAM 06 22 40 79 78 / aap.maria@aliceadsl.fr Chèque + coupon avant le 20/11.
Tarif : 20 € pour un membre AAP/ 25 € pour un non membre.

Date Heure Evénement
03.11.15 15:00 « Damencafé »
12.11.15 19:00 Dégustation de vins (1ère date)
17.11.15 19:00 Apéro après boulot
25.11.15 19:00 AAP Business Club
27.11.15 16:00 Trio Infernal – Musée Montmartre
01.12.15 15:00 « Damencafé »
02.12.15 20:00 Vigée Le Brun – Grand Palais
05.12.15 16:30 L'AAP fête l'Avent à l'Ambassade
10.12.15 19:00 Dégustation de vins (2ème date)
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 Visite guidée «     Vigée Le Brun     » au Grand Palais. Seulement 8 places !
Élisabeth Louise Vigée Le Brun est l’une des grandes portraitistes de son temps. Elle devient
entre autres le peintre officiel de la reine Marie-Antoinette. L’exposition, qui est la première
rétrospective française à lui être consacrée, présente près de 130 oeuvres de l’artiste. 
Inscrivez-vous vite auprès de Maria ARAM, car il ne reste que 8 places !
    

Date / Heure :       mercredi 2 décembre 2015 à 20h15.
Lieu :                    Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris.
Inscription :         Au préalable par téléphone ou mail à Maria ARAM 06 22 40 79 78 /
                              aap.maria@aliceadsl.fr puis confirmer par coupon + chèque avant le 15/11
Tarif : 30 € pour les membres uniquement.

 Invitation à la fête de l'Avent de l'AAP
La fête de l’Avent de l'AAP aura lieu le samedi 5 décembre 2015 à 16h30 dans les 
salons de l'Ambassade d'Autriche à Paris. Comme tous les ans, nous sollicitons votre 
participation par des petits fours sucrés ou salés ou des gâteaux afin d'assurer le succès
de cette fête. D'avance un grand MERCI ! Si vos enfants souhaitent contribuer par un 
poème ou une œuvre musicale, contactez Maria ARAM au 01 45 75 88 68. 
Date / Heure : samedi 5 décembre 2015 à 16h30. 
Lieu : Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris.
Inscription : OBLIGATOIREMENT avant le 20.11 et uniquement via le coupon joint. Pour des questions de 

sécurité, l'Ambassade accueillera exclusivement les personnes inscrites par l'AAP et possédant 
un carton d'invitation personnel et nominatif. 

Tarif : Gratuit

RAPPEL     : Cotisations 2015/16 
Merci de régler vos cotisations ! 
O Etudiant / Au-Pair : 28 €        O Couple : 48 € 
O Individuel : 35 €                     O Membre bienfaiteur dès 80 €

Paiement par PayPal sur     www.aauparis.fr  , par virement 
bancaire   ou par chèque + coupon joint. Merci d'avance     !

Pour les virements : 
Bank: BNP Paribas, 159 av. Charles de Gaulle, 
92200 Neuilly-sur-Seine; 
IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 
BIC: BNPAFRPPNEU 
Bénéficiaire : Association Autrichienne à Paris 

BAL AUTRICHIEN 2016 : notez bien la date !

     ________Bal Autrichien _________
Le samedi 23 janvier 2016

L‘Association Autrichienne à Paris (AAP) vous convie à son traditionnel Bal Autrichien 
à l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris.

 Une occasion exceptionnelle de savourer en tenue de soirée 
l’atmosphère d’un bal viennois.

Prix des billets :  invités 170 €  / Membres AAP 130 €/  Etudiants 95 €
Messieurs : Smoking / Costumes sombres + cravate

Dames : Robes longues ou de Cocktail

Venez avec votre famille et vos amis !
Rendez-vous sur www.aauparis.fr / bal autrichien ou contactez nous au ball@aauparis.fr

Cours de danse (adultes) pour le Bal autrichien du samedi 23 janvier 2016
Dates : 20 novembre ; 4 & 11 décembre ;  8, 15 et 22 janvier, de 20h à 21h30.
Lieu : iDSP (Internationale Deutsche Schule Paris), Saint-Cloud.
Professeur : Christoph Guardelli de l'école de danse „AUFRERE“.
Répertoire : Foxtrott, Cha-Cha-Cha, Rock, Tango, valse viennoise.
Tarif : 150 € par couple.
Inscription : jusqu'au 10/11/2015  auprès du secrétariat de l'iDSP, Sophie Tarnero 01 46 02 85 68 ou 

Alexandra Gruffke : 06 74 54 57 93.

ANNONCE
Nous recherchons 2 débutants (garçons) pour l'ouverture du Bal autrichien du samedi 23 janvier 2016.
Inscriptions jusqu'au 10/11/15 auprès d'Alexandra Gruffke : 06 74 54 57 93.
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CARNET DE L'ASSOCIATION
Nous saluons nos nouveaux membres : Claudia DORMIEUX, 
Charles et Hélène DE LAUZUN, Mathias SCHMID et Marie ROBERT, 
Anneliese ABROMONT, Julien PERRAT, M. et Mme. Henri DE LA HAY JOUSSELIN
Nous remercions notre membre bienfaiteur : Frau Anne-Marie HENRIKSSEN.
    

DEUIL : nous apprenons avec tristesse la disparition de notre membre Madame Hertha
PONCELET qui nous a quittés le 26 octobre 2015. Sincères condoléances.

DEGUSTATION DE VINS 12 novembre / 10 décembre 2015 à 19h
Nom : …....................................................................... Prénom : ….................................…..................................

Téléphone : .....................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………….

J'inscris : ….... membres à 25€                ….... non-membres à 30€                        TOTAL: …................. €

Date: ................................     Signature: .....................................................................................................

Merci de renvoyer ce coupon + chèque libellé à « Association Autrichienne à Paris » 
avant le 9.11. / 4.12. à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. Tél. 06 22 40 79 78.

 REUNION AAP BUSINESS CLUB  25 novembre à 19h
Nom : …....................................................................... Prénom : ….................................…..................................

Téléphone : .....................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………….

J'inscris : ….... membres à 20€                ….... non-membres à 30€                        TOTAL: …................. €

Date: ................................     Signature: .....................................................................................................

Merci de renvoyer ce coupon + chèque libellé à « AAP Business Club » avant le 20.11. 
à Gunther MAUERHOFER, 53 rue Erlanger, 75016 Paris

VISITE «     TRIO INFERNAL     » AU MUSÉE DE MONTMARTRE 27 novembre à 16h
Nom : …....................................................................... Prénom : ….................................…..................................

Téléphone : .....................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………….

J'inscris : ….... membres à 20€                ….... non-membres à 25€                        TOTAL: …................. €

Date: ................................     Signature: .....................................................................................................

Merci de renvoyer ce coupon + chèque libellé à « Association Autrichienne à Paris » 
avant le 20.11. à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris

VISITE « VIGEE LE BRUN » AU GRAND PALAIS 2 décembre à 20h15
Nom : …....................................................................... Prénom : ….................................…..................................

Téléphone : .....................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………….

J'inscris : ….... membres exclusivement à 30€                        TOTAL: …................. €

Date: ................................     Signature: .....................................................................................................

Pré-réservation à Maria ARAM au 06 22 40 79 78. Si la  place est confirmée, coupon + chèque  à 
« Association Autrichienne à Paris » avant le 15.11 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.

AAP FETE DE L'AVENT le 5 décembre à 16h30
Nom : …....................................................................... Prénom : ….................................…..................................

Téléphone : .....................................Email : ...........................................................................................................

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

J'inscris : Nom: ……...............................Prénom :  …….......……..............................

Date: ................................     Signature: .....................................................................................................

TRES IMPORTANT : rajouter sur un papier libre les infformations suivantes *
➔ Prénom et nom de famille de chacun de vos enfants, 
➔ Prénom, nom de famille et adresse de chacun de vos accompagnateurs et de leurs enfants.

Coupon à renvoyer avant le 20.11. à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris
*Pour des questions de sécurité, l'Ambassade accueillera exclusivement les personnes inscrites par l'AAP et

possédant un carton d'invitation personnel et nominatif. 


