
 

 
           
                  Novembre 2010/338 

 

Chers membres, chers amis, 
 
Notre programme pour novembre et 
décembre est, comme nous l’avons 
annoncé, très fourni. 
 

En voici le détail :  
 

L’exposition  
 

LOUIS VUITTON   
au Musée Carnavalet 
 

autour des malles et bagages iconiques réunis pour la première fois dans un musée parisien, 
l’exposition mettra en scène toute l’épopée de la Maison Louis Vuitton, qui incarne l’art de voyager 
depuis plus de 150 ans.  

Rendez-vous: Hôtel Carnavalet, 23 rue de Sévigné, 75003 Paris 
  Métro : Saint-Paul (ligne 1) ou Chemin vert (ligne 8),Bus : 29, 69, 76, 96 

  Le mardi 16 novembre à 11:45 heures 
Début de la visite: 12:00 heures. 
Prix:  Membres 15 €, Non-membres 18 €  

Inscription :  jusqu’au 11.11.2010, avec le coupon joint accompagné d’un chèque, le paiement sur place 
  n’est pas possible. 

Un peu de gastronomie avec le  

BEAUJOLAIS  NOUVEAU !   
Dégustation de trois Beaujolais : deux Primeurs et un Village, un verre de chaque, 
une petite collation pour accompagner cette dégustation. 
Ensuite dîner :  
 plat principal :  pot au feu, (légumes divers, viandes, os à moelle) 
 dessert :  gâteau au chocolat,  
 vin :  1/3 de bouteille de Beaujolais / personne 

Rendez-vous: le jeudi 19 novembre à 20 heures  

  à  Le Chançonnier, 14 rue Eugène Varlin, 75010 Paris 

Prix :  Membres 33 €, Non-membres 38 € 
Inscription: jusqu’au 16.11.2010 avec le coupon joint accompagné d’un chèque, paiement sur  
  place n’est pas possible. S’inscrire rapidement, le nombre de places est limité. 
 

FÊTE DE L’AVENT à l’Ambassade d’Autriche. 
 Notez la date : le 4 décembre à 16 :30 h. Plus d’informations dans le bulletin prochain. 

 
 

Le THEATRE de MARIONETTES de Salzbourg  présente au Théâtre 
Déjazet un spectacle original,  

LA MELODIE DU BONHEUR - l’histoire de la famille Trapp 
 Texte en français, chant en anglais. 

Nous avons pu réserver un contingent de places avec 20 % de réduction pour 
 Vendredi 10 décembre 2010 à 20.30 h 
 Prix :  catégorie 1 € 40.50 (au lieu de € 49)  
  catégorie 2 € 28.50 (au lieu de  35),  
Prière de réserver rapidement avec coupon ci-joint. Le nombre de places 
est limité. 

 
 

HOTEL de la MARINE – Comme promis nous faisons une deuxième visite guidée 
 Le 15 décembre à 14 :30 h. Notez la date, plus de détails dans le prochain bulletin. 
 

Date Heure Manifestation  

16.11. 12:00 Visite exposition Louis VUITTON 

19.11. 20:00 BEAUJOLAIS NOUVEAU - soirée 

04.12. 16:30 FÊTe de l‘AVENT – Ambassade 

07.12. 15:00 Café de Dames 

10.12. 20:30 Théatre de marionettes  

15.12. 14:30 HOTEL de la MARINE – visite guidée 

17.12. 18:00 L‘Art accessible – AAP cocktail 

22.01.2011 19:30 Bal autrichien 



L'art  accessible - : un groupe de 7 artistes, dont notre membre Maria 

Aram, présentent leurs créations du 13 au 20 décembre au « Viaduc des 
Arts », 50 av Daumesnil, 75012 Paris.On peut voir et acheter des objets en 

papier, des bijoux, du Raku, des objets en verre,des créations « vitreaux »  

Nous vous invitons à une  
     Soirée privée « AAP Apéritif »  

17 décembre à 18 h au Viaduc des Arts. 
Une occasion unique de se procurer des cadeaux de Noël exclusifs, participation € 5. 
Inscription auprès de Maria Aram (01 45 75 88 68 ou maria.aram@aliceadsl.fr  

 

CAFE DES DAMES : Renseignements auprès de Maria ARAM: 01 45 75 88 68 
 

 
Le 22 janvier 2011 – Bal autrichien!   Vous pouvez dès maintenant 

commander vos billets sur notre site-web : www.aauparis.fr >> bal autrichien. 
 
A propos : nous cherchons de l’aide !!! 

 avant et pendant le bal pour de petites tâches (brèves mais 
 importantes) 

 nous cherchons des prix pour la tombola, si vous avez la possibilité, au travers 
 de vos contacts professionnels ou personnels, de nous procurer des prix 

   pour notre tombola nous vous serions reconnaissants. 

    MERCI !!        Vous pouvez nous contacter sur bal@aauparis.fr  ou G. Mauerhofer au 01 46 51 09 39. 

COTISATIONS (septembre 2010 à août 2011)  

Nous avons déjà demandé aux membres de régler leur cotisation avant le 31 octobre 2010. 
Nous remercions tous les membres qui ont respecté ce délai. 
Malheureusement il y a un nombre assez important de membres qui n’ont pas 
encore payé leur cotisation. Nous lançons un nouvel appel  
 Pour que vous régliez votre cotisation au plus tard le 30.11.2010. 

               Merci d’utiliser le coupon joint. 
 

BILLETS de  NÖEL  - 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 01 34 62 50 67).  
Les prix :        De € 12 les 10 à € 55 les 50, enveloppes et port compris.  
Coupon de commande ci-joint. 
Vous trouvez notre crèche sur notre site-web www.aauparis.fr >>notre crèche. 

 
Les Journées du théatre autrichien à Paris – 20e édition 
Du 15 – au 17 novembre , à 20 heures, à l‘ Hôtel Massa, SGDL , 38 rue du Fbg St Jacques  

75014 Paris. Entrée libre ! 
Plus de détails sur le site du « forum culturel autrichien »  www.fca-fr.com/detail.do?noArticle=1079      
 

INFORMATIONS pour les Autrichiens à l’étranger - plate-forme Internet  
 

    Blau-Gelb-in-der-Welt 
A l’occasion de la16ième rencontre des Autrichiens de l’étranger originaires de Basse Autriche à 
St. Pölten, 31.08. - 1.9.2010 a été présenté la nouvelle plate-forme Internet 
www.blaugelbinderwelt.com qui leur est destinée. 
 

Carnet de l’association  

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres : 
 M. et Mme KREN  Mme Margaret KOGLER 
Nous remercions nos membres bienfaiteurs : 
 M. et Mme STEININGER 
 

Notre membre Véronique Schwimann recherche pour un jour par semaine – le mercredi – une étudiante 
autrichienne ou germanophone pour son fils de quatre ans, tel : 06 60 64 78 90. 
 

Nous espérons vous rencontrer nombreux/euses lors de nos prochaines manifestations 
           Votre Comité 
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mailto:bal@aauparis.fr
mailto:renate.mathurin-edme@orange.fr
http://www.aauparis.fr/
http://www.blaugelbinderwelt.com/


Inscription pour Louis Vuitton 
Le mardi 16 novembre à 12 heures 

 

Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
 
E- mail……………………………………………………….Téléphone…………………Portable…………………. 
 

J‘inscris  ……..personnes à 15 €  …….personnes à 18 €  TOTAL …………………….€ 
 

Date:……………………………………..  Signature:……………………………………………………... 
Merci de renvoyer ce coupon ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris   

avant le 11 novembre 2010 à Maria ARAM, 15, rue Gutenberg 75015 Paris 

______________________________________________________________________________________ 
 

Inscription pour le BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Le jeudi 19 November à  20 heures 

 
Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
 
E- mail……………………………………………………….Téléphone…………………Portable…………………... 
 
J‘inscris    ……..personnes à 33 € …….personnes à 38 €  TOTAL ……………………….€ 
 

Date:……………………………………..  Signature:……………………………………………………... 
Merci de renvoyer ce coupon ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris 

avant le 16 novembre 2010 à Maria ARAM, 15, rue Gutenberg 75015 
______________________________________________________________________________________ 
 

Inscription pour le Marionettes de Salzbourg 
Le vendredi 10 décembre à 20:30 heures 

 
Nom………………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
 
E- mail………………………………………………….Téléphone………………….Portable………………………... 
 

J’achète  ……..places à 40,50 €  …….places à 28,50 €  TOTAL …………………….€ 
 

Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………... 
Merci de renvoyer ce coupon ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris   

à M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon 92200 Neuilly  

 

Fiche de COTISATIONS 2010/2011 
 

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 

30.11.2010 à  Dr. P. Ernst, 80 bd Bourdon , 92200 Neuilly/Seine. 

Coupon de commande de  BILLETS DE NOEL 
 

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

............................................................................................................................................................................ 
 

Code postal……….Lieu…….....................Tél:....................................E-Mail:...................................................... 
 

            Date..................Signature...................................... 

 

10 ex € 12,- 

20 ex € 24,- 

30 ex € 36,- 

40 ex € 48,- 

50 ex € 55,- 

mailto:renate.mathurin.edme@orange.fr

