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Chers membres, chers amis! 
 
L’année arrive à sa fin  … nous avons encore 
prévu quelques manifestations auxquelles nous 
vous invitons chaleureusement. En plus, nous 
souhaitons attirer votre attention sur les premiers 
évènements de l’année prochaine, et 
spécialement notre bal autrichien.  
 

Notre Damen Café  - aura lieu le mardi 4 décembre 2012 à 15h00 à l’ancien Stübli, qui s’appelle 

maintenant « Kaffeehaus ». L‘adresse reste la même: 11 rue Poncelet, 75017 Paris. Merci de vous 
inscrire auprès de Maria ARAM (01 45 75 88 68)! 

 

Notre Fête de Noël  aura lieu le samedi le 8 décembre 2012 à 16h30, à l’Ambassade 

d’Autriche, 6, rue Fabert, 75007 Paris - Métro Invalides. Merci d’être à l’heure ! 
Comme d’habitude, nous vous demandons de bien vouloir contribuer à la réussite de la fête par 
des gâteaux ou de la pâtisserie de Noël faits maison ou achetés. Merci d'avance!!  
 

Inscription:  avant le 1
er

 décembre 2012, obligatoirement avec le coupon-réponse ci-dessous. Pour des  
   raisons de sécurité, l’ambassade exige une liste  nominative de tous les participants. Vous  
   trouverez une invitation ci-jointe.  
 

Nous sommes encore à la recherche d’enfants, qui voudront bien lors de notre fête de Noel réciter un 
poème ou jouer un morceau sur leur instrument. Merci de prendre contact directement avec  M.Peter Ernst :  
01 47 47 29 43 ou aaup@orange.fr 
 

Salvador Dali (1904 – 1989) – Visite guidée en nocturne 
 

Le mercredi 12 décembre 2012 à 19:00 heures 
La rétrospective Salvador Dalí au Centre Pompidou de Paris montrera le plus célèbre et le 
plus populaire des artistes surréalistes dans toute son ampleur. Dalí, inventeur des montres 
molles en peinture est également un génie touche à tout aux multiples facettes : cinéma, 
sciences, publicité... 
Rendez-vous : 19 h précises, Centre Pompidou 
Prix :  Membres € 28, Non-membres € 30 
Inscription : avant le 30 novembre avec le coupon ci-joint accompagné de votre chèque. 
  Le paiement sur place n’est pas possible. 

 

 BAL AUTRICHIEN  2013 
  

 Le samedi, 19 janvier 2013, à 19 h 30 
 

 Billets : Membres € 120, Non-Membres  € 152, Etudiants € 95 
 
 
   Commandez vos billets sur notre site-web : www.aauparis.fr >> 

bal autrichien ou à l’aide du     coupon ci-joint. 
 

Nous cherchons des lots pour la tombola! Si vous avez la possibilité, à travers de vos contacts professionnels ou 

personnels, de nous procurer des lots nous vous en serions reconnaissants. MERCI ! Contactez-nous sur ball@aauparis.fr ou 
G. Mauerhofer au 01 46 51 39 09. 

 

COTISATIONS  pour l’année associative 2012/2013     1e RELANCE !  
 

Le comité a décidé, encore cette année, de ne pas modifier le montant de la cotisation. 
Elle est pour : Individuel € 35, Couple € 48, Étudiant / Au pair € 28, Membre bienfaiteur 

à partir de € 80 
Nous vous prions de bien vouloir régler vos cotisations à l’association d’ici le 30 novembre 2012, et de 

nous éviter ainsi les frais de relance. Paiement par coupon ci-joint plus chèque. Merci d’avance ! 
 

Datum Zeit Veranstaltung Organisator 

07.11. 20:00 Ausstellung E. HOPPER AAP 

04.12. 15:00 Damencafé AAP 

08.12. 16:30 Weihnachtsfeier AAP 

12.12. 19:00 Ausstellung S. DALI AAP 

19.01.13 19:30 Österreicherball AAP 

mailto:aaup@orange.fr
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Pour un virement depuis l’étranger : 
 Banque :   BNP Paribas, 159 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine 
    IBAN:  FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 
    BIC:  BNPAFRPPNEU 
 Bénéficiaire :  Association Autrichienne à Paris 

 
Billets de Noël - avec les images de notre crèche sont à votre disposition.  

Nous vous rappelons que les recettes de la vente des cartes servent uniquement à 
entretenir notre CRECHE BAROQUE! Commandez-les auprès de Renate Mathurin  
(renate.mathurin-edme@orange.fr ou au 01 34 62 50 67).  
Cette année nous vous faisons une offre spéciale : Pour une commande de 10 billets vous 
recevrez 5 billets supplémentaires ! Les prix comprennent les enveloppes et le port, à 
13,50 € pour 10 billets (+ 5 billets gratuits) et 25,50 € pour 20 billets (+10 billets gratuits).  
Coupon de commande ci-joint. Vous trouvez notre crèche sur notre site web 
www.aauparis.fr >>notre crèche.  

 

Evènements culturels 
 

Les MARIONETTES de Salzbourg  se produisent au Théâtre Déjazet du 16 
novembre au 16 décembre avec  
 La Flute enchantée de W.A. Mozart 

Le songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare 
La Tetralogie de R. Wagner 

Reservations:         01 48 87 52 55  
Pour plus d’informations:    www.dejazet.com oder www.marionettesdesalzburg.fr                          
 

Le cinéma  LE BALZAC présente un cycle cinématographique « La Vienne d’hier » en 
matinée à 11 heures. Au programme 

- Dimanche le 25 novembre 2012, Sissi de Ernst Marischka (1955) avec Romy 
 Schneider et Karl-Heinz Böhm 

- Dimanche le 6 janvier  2013, Le troisième homme de Carol Reed (1949) avec 
 Orson Wells et Joseph Cotten 

        -     Dimanche le 27 janvier 2013, La veuve joyeuse, Operette de Franz Lehar,  
    Orchestre de L’Opéra de Vienne, avec A. Kirchschlager, F. Muliar et al. 

Billets:          pour le  25.11.2012 et le  6.1.2013  € 12.-       pour le 27.1.2013  € 20.-  , en dessous de 6 ans  € 6.- 
          A la FNAC et au guichet du cinéma: 1 rue Balzac, 75008 Paris 
Pour plus d’informations:  www.cinemabalzac.com 

 
Carnet de l’association 
 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres… 

Josef DANLER    Andrea GASCUEL   Sacha GASCUEL 
Ulrike HEINDL    Mathias MÖSCHEL   Anne-Laure DUPUY- NASSIET 
Engbert JANNINK   Angelika WALCH   Markus GSTETTNER   
Monika FOKI-KLUCZKA   Rainer FOKI-KLUCZKA 
 

Nous remercions nos membres bienfaiteurs… 
 
Philippe CLEROY       Herwig et Ana Paula STEININGER-SILVA  M. et Mme Yves COIGNARD 
 

De nos membes pour nos membres 
Autrichien de 34 ans habitant en France depuis 3 ans, polyglotte (allemand, français, anglais, polonais, suédois), 
titulaire d’un Doctorat en droit et d’un MBA de l’EDHEC, 8 ans d'expérience en tant que conseiller juridique et 
Directeur des ressources humaines avec une connaissance approfondie en droit des affaires, droit du travail et 
droit européen est à la recherche d’un poste de responsable en ressources humaines et/ou conseiller juridique à 
Paris. Contact: markus.gstettner@edhec.com, Tél 06 59 85 06 39. 
 

Bijoux "hemma design à porter" - Vente privée  spécial Noël  chez Hemma G Artigues, les 22, 23, 24, 25, 26 
novembre de 14h à 19h, à 47, rue de la Villette, Paris  75019, code 19480, 3e étage face gauche 
Metro: Jourdain ou Botzaris 
 

Nous nous réjouissons de vous revoir lors d’une de nos prochaines manifestations ! 
            Votre comité  
 
 

http://www.aauparis.fr/
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&lang=fr&searchLoc=1&searchLocRelinked=-1&search=Le&trestr=0x4040
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&lang=fr&searchLoc=1&searchLocRelinked=-1&search=songe&trestr=0x4040
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&lang=fr&searchLoc=1&searchLocRelinked=-1&search=d%27une&trestr=0x4040
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&lang=fr&searchLoc=1&searchLocRelinked=-1&search=nuit&trestr=0x4040
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&lang=fr&searchLoc=1&searchLocRelinked=-1&search=d%27%C3%A9t%C3%A9&trestr=0x4040
http://www.dejazet.com/
http://www.marionettesde/
http://www.cinemabalzac.com/


Inscription pour les membres de l’AAP à la Fête de Noël  samedi le 8.12.2012 
 

Nom......................................................................Prénom................................................... 
Tél..................................................@mail............................................................................... 
 

J’inscris les membres suivants (Nom – Prénom) Les enfants suivants (Nom – Prénom)  
1................................................................................. 1..................................................................... 
2.................................................................................. 2..................................................................... 
3.................................................................................. 3..................................................................... 
 

Nous nous rejouissons de vous revoir lors d’une de nos prochaines manifestations ! 
Date...................................Signature........................................................... 

Merci de bien vouloir envoyer le coupon dûment rempli IMPERATIVEMENT avant le 1.12.2012  

à M.Peter Ernst, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription pour la nocturne   Salvador DALI 
 

Le mercredi 12 décembre 2012, à 19:00 heures 
Au Centre Pompidou 

 

Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………........... 
 

E-Mail…………………………………………………….Téléphone…………………Portable……………………………… 
 

J’inscris  …… membres  à 28 € ….. non-membres à 30 € TOTAL ……………………….€ 
 

Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………..................... 
Merci de bien vouloir renvoyer ce coupon-dûment rempli-avec votre chèque à l’ordre de l‘Association Autrichienne à 

Paris – d’ici le 30 novembre 2012 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
 

Coupon de commande de BILLETS DE NOEL 
 

Nom……………………………...............Prénom...................................Adresse………………..................................................  
Code postal…………..Lieu…….....................................Tél:.............................E-Mail:.............................................................. 
 Date..................Signature...................................... 
 
Merci de choisir le nombre de billets que vous désirez commander et renvoyez 
ce coupon de commande ainsi qu’un chèque à l’ordre de „Association 
Autrichienne à Paris“ à Renate Mathurin, 82 bis route de St.Germain, 78860 

St Nom la Bretèche, 01 34 62 50 67 ou renate.mathurin.edme@orange.fr 
 
 
 

 

  Bal Autrichien 2013  
Le samedi  19.01.2013, à 19 h 30 à l’ InterContinental Paris-Le Grand Hôtel 

Réservation 
Nom:…………………………………  Nr. Billets/Invités  à  152 € =……………€ 
Prénom:……………………………..  Nr. Membres  AAP   à 120 € =…………… € 
Adresse:………………………………. Nr. Etudiants  ………   à  95 € =…………… € 
…………………………………………  Nr .Blles de Champagne…… à   50 €=…………… €  
Code postal………Tél………………..  

E-Mail…………………………………  J’aimerais avoir une place à la table de ……………. 
     …………………………………………………………… 
 

Veuillez envoyer cette réservation avec chèque joint de………………€ fait à l’ordre de 
„ Association Autrichienne à Paris“  à  M. Peter Ernst, 80 bd  Bourdon, 92200 Neuilly /Seine 

 

Fiche de COTISATIONS 2012/2013 
 

Nom.....................................................................Prénom................................................  
 
Tél :........................................... @ mail...............................................................................  

O étudiant /au pair 28 €  
O individuel 35 €  
O couple 48 €  
O membre bienfaiteur à partir de 80 €  
Merci de renvoyer le formulaire ainsi qu’un chèque à l’ordre de « l‘Association Autrichienne à Paris »  

avant le 30.11.2012 à  Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine. 

Je 
commande 

Par 
courrier 

A la Fête de 
Noël 

10 ex +   5 gratuits € 13,50 € 11 

20 ex + 10 gratuits €  25,50 €  22 

30 ex +  15 gratuits €  34,50 €  30 

40 ex +  20 gratuits €  44,50 €  40 

50 ex +  25 gratuits €  50,00 €  45 
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Invitation 
 

à la 

Fête de Noël 
 

Le samedi 8 décembre 2012 
à 16:30 heures 

 

À l’Ambassade d’Autriche 
6 rue Fabert 75007 Paris 

Metro: Invalides 
 

Comme d’habitude, nous vous demandons 
de bien vouloir contribuer à la réussite 

de notre fête par des gâteaux ou d’autres 
pâtisseries, faits maison ou achetés. 

 

Merci d’avance! 

 

 

     
 
 

 
L’Association Autrichienne à Paris 

vous souhaite  
un Joyeux Noël 

et une bonne et heureuse Nouvelle Année 
 
 
 


