Chers membres, chers amis !
L'année 2014 tire à sa fin et nos
regards se tournent déjà vers 2015.
Nous espérons vous retrouver très
nombreux le 24 janvier au Bal
Autrichien, qui sera comme chaque
année un événement festif phare de
notre programme annuel. D'ici là, le
comité de l'AAP vous souhaite un
joyeux Noël et une belle année 2015 !

Date
16.12.14
06.01.15
10.01.15
13.01.15
16.01.15
24.01.15
03.02.15
01.03.15
03.03.15
20.03.15

Heure
19:00
15:00
11:00
19:00
18:30
19:30
15:00
16:00
15:00
15:30

Décembre 2014 / 371
Evénement
Apéro après boulot
Damencafé
Herren-Stammtisch
Apéro après boulot
Exposition : les Mayas
Bal Autrichien
Damencafé
Théâtre Maxim’s „George Sand“
Damencafé
Visite du musée Picasso

Notre Damen Café organisé par Maria ARAM a lieu tous les 1er mardis
de chaque mois à 15h au KAFFEEHAUS (ancien Stübli), 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Inscription : Maria ARAM au 01 45 75 88 68 / aap.maria@aliceadsl.fr
Les prochains rendez-vous : mardi 6 janvier et mardi 3 février 2015.
Le prochain « Herren-Stammtisch », le rendez-vous des habitués masculins de l'AAP
aura lieu samedi 10 janvier 2015 à 11h. Retrouvons-nous au bar à huitres de la
Poissonnerie de Passy (marché couvert, 1 rue Bois le Vent, 75016 Paris, M° La Muette).
Inscription avant le 07.01.15 : johann.precht@dbmail.com / 06 19 30 04 89.

EXPOSITION EVENEMENT Les Mayas, révélation d'un temps sans fin
Les Mayas de l'époque préhispanique, créateurs d'une civilisation fascinante,
ont laissé à la postérité des dizaines de cités révélant une architecture remarquable, une sculpture très avancée et d'une grande perfection technique, de
merveilleuses fresques, des constructions, des vases de céramique et un registre
détaillé de leurs croyances religieuses, de leurs rituels, de leur vie en communauté, de leurs habitudes et de leur histoire.
Cette exposition permet d'apprécier le legs des Mayas à l'humanité.
Suivant un ordre thématique - le rapport à la nature, le pouvoir des cités, les rites
funéraires -, elle donne à voir les divers aspects de cette culture ainsi que son
génie créatif. L'exposition cherche à la fois à dresser un panorama général et à
montrer la grande variété des styles et les réussites esthétiques des différents
groupes mayas, chacun d'eux avec sa propre langue et sa propre expressivité.
Date / heure :
Lieu :
Inscription :
Tarif :

Vendredi 16 janvier 2015, rendez-vous à 18h30.
Musée du Quai Branly, 37 quai Branly, 75007 Paris. M° Iéna / Bir Hakeim/ Ecole
Militaire. RER C Pont de l’Alma / Champ de Mars-Tour Eiffel
Renvoyer coupon + chèque à Maria ARAM avant le 06.01.15.
Places limitées, inscriptions dans l'ordre de réception des chèques.
20 € pour les membres (si cotisation réglée avant le 15.12.14).
25 € pour les non membres.

RAPPEL : cotisations 2014/15 !
Seuls les cotisants bénéficient de tarifs avantageux pour
nos visites et pour le bal autrichien annuel.
O Etudiant / au-pair : 28 €
O Individuel : 35 €
O Couple : 48 €
O Membre bienfaiteur dès 80 €.
Paiement par chèque + coupon ou par virement bancaire.

Par virement :
Banque : 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

ANNONCE VISITE GUIDÉE DU MUSEE PICASSO
Après 5 années de fermeture, le musée Picasso a enfin rouvert ses portes
le 25 octobre 2014, célébrant ainsi la naissance de Pablo Picasso, né le
25 octobre 1881 à Málaga (Espagne). Situé dans le quartier historique du
Marais, le musée national Picasso riche de 5 000 œuvres du peintre (dont
300 peintures et 300 sculptures) est installé dans l’Hôtel Salé, entièrement
réaménagé sous l’égide de l’architecte Jean-François Bodin.
Le musée offre ainsi une surface d’exposition deux fois plus grande.
Caves voûtées au sous-sol, salles mansardées au dernier étage,
on chemine dans ce cadre historique modernisé et épuré.
Malgré une affluence record, nous avons obtenu une visite exclusive
pour nos membres, le vendredi 20 mars 2015 à 15h30.
Inscriptions dans le prochain bulletin.

Cartes de Noël à l'effigie de notre crèche baroque DISPONIBLES !
Une belle occasion de s'offrir ou d'offrir à nouveau des cartes de Noël à l'effigie
de notre crèche tyrolienne baroque inestimable !
Profitez de notre offre spéciale : 15 € pour 10 cartes achetées avec enveloppes + 10 cartes offertes (frais de port inclus). Promo lors de la fête de la
Saint Nicolas : 10 €. Nous vous rappelons que les recettes de la vente des cartes
servent uniquement à entretenir notre CRECHE BAROQUE.
Commander directement auprès de barbara.precht@hotmail.com / 06 28 71 54 69.
Admirez notre crèche : http://www.aauparis.fr/de/vereinigung/unser-krippe.html

Carte privilèges du Weltbund 2015

Tous ses avantages :
http://www.weltbund.at/pdf/pkonf
/Infoblatt_2014_021213.pdf

La carte privilèges du Weltbund 2014 fonctionne encore jusqu'au
31 mars 2015 et sera renouvelée automatiquement, sous condition
du paiement de la cotisation AAP avant le 31.12.2014.
Les nouveaux membres peuvent commander cette carte du WELTBUND
(AÖWB) au moyen du coupon ci-dessous, en renseignant le nom
figurant sur le passeport ou la carte d'identité.
Seule condition : votre domicile doit se situer en dehors de
l’Autriche.

_______ Bal Autrichien _________
Le samedi 24 janvier 2015
L‘Association Autrichienne à Paris (AAP) vous invite à son traditionnel Bal Autrichien à
l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris

Une occasion exceptionnelle de savourer l’atmosphère d’un bal viennois en tenue de soirée.
Prix du billet : invités 160 € / membres AAP 120 €*** / étudiants 95 €
Messieurs : smoking / costumes sombres + cravate / Dames : robes longues ou de cocktail
Venez avec votre famille et vos amis !
Pour obtenir des informations et les bulletins d‘inscription RDV sur www.aauparis.fr
*** Le tarif préférentiel de 120 € pour les membres s’applique exclusivement après règlement de la
cotisation 2014/15 et inscription des billets jusqu’au 31 décembre 2014 (cachet).

CARNET DE L'ASSOCIATION
Nous saluons nos nouveaux membres :
Charlotte MELLOT, ainsi que Philippe et Sylviane LUKACS.
Nous remercions nos membres bienfaiteurs :
Herwig et Ana Paula STEININGER, Philippe CLEROY.

Nous vous souhaitons d'ores et déjà de très belles fêtes de fn d'année !
Votre comité

Inscription à la visite guidée LES MAYAS AU MUSÉE DU QUAI BRANLY
Vendredi 16 janvier 2015 à 18h30

Nom : …............................................................... Prénom : ….................................…............
Téléphone : .....................................Email : .............................................................................
Adresse: ……………………………………………………………………………………………….
J'inscris : ….. membres à 20 € et ….. non-membres à 25 €
TOTAL : …................. €
Date : ........................... Signature : ......................................................
Merci de renvoyer avant le 6.1.15 ce coupon + chèque à l'ordre de « Association
Autrichienne à Paris“ à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.
COTISATIONS ANNUELLES 2014/2015
Nom : ................................................................ Prénom : ......................................................
Téléphone : ......................................Email : ...........................................................................
O étudiant(e) /au pair
28 €
O individuel
35 €
O couple
48 €
Nom du conjoint :…………………………………
O membre bienfaiteur
à partir de 80 €
Merci de renvoyer très vite ce coupon + chèque à l’ordre de « l‘Association
Autrichienne à Paris » à Louis de Fouchécour, 16 rue Edouard Nortier, 92200
Neuilly/Seine.
Demande de la CARTE PRIVILÈGES DU WELTBUND pour les nouveaux membres
Nom : …............................................. Prénom : ….................................…...............................
Nom : …............................................. Prénom : ….................................…...............................
Téléphone : .................................Email : ..................................................................................
Adresse: ………......………………………………………………………………………………….
Date : ........................... Signature : ......................................................
Coupon à renvoyer avant le 31.12.2014 à Johann Precht, 10 rue Franqueville,
75116 Paris ou par e-mail à johann.precht@dbmail.com

