
 

 
            
 
                      Mai 2011/341 

Chers membres, chers amis 
 
Après une petite pause, nous sommes à 
nouveau “en ligne‟ avec notre bulletin et la suite 
de notre programme. 
À droite en bleu les manifestations déjà fixées. 
D’autres sont prévues – nous vous en 
informeront dans les prochains bulletins. 
 
En noir les manifestations organisées par des 
associations partenaires.  
 

 
Notre Café des Dames aura lieu le 5 mai - à 15h au THE TEA CADDY, 14, rue St. Julien le 

Pauvre, 75005 Paris, en face de l‟église St. Julien le Pauvre - Tel: 01 4354 1556. 

  

UNE EXCURSION d’une JOURNEE  à Larchant - dans la PREHISTOIRE  
     le samedi 21 mai 2011 

Organisée et planifiée par notre membre Gertrud Ingigliardi 
et guidée par Mme Françoise DOT 

 

Larchant- un village au sud de Fontainebleau à proximité du massif  
“La Dame Jouanne” – est connu pour ses grottes aux multiples 
dessins et gravures rupestres qui remontent jusqu’à l’époque mésolithique (il y 
a 11000 ans).  
Il y aura une petite visite du village, une promenade pour atteindre les grottes, un 
déjeuner à l‟auberge “La dame Jouanne”, et une visite guidée du musée préhistorique 
de Nemours. 
 

Date:   samedi le 21 mai 2011, à 10h précises 
RDV:   Devant l‟église à Larchant – ou un peu plus tôt à la gare de Nemours 
Accès:  en voiture sinon avec la SNCF - station Nemours. Des participants véhiculés viennent vous 

chercher. Merci d‟indiquer sur le coupon-réponse si vous venez en voiture! 
Vêtements :  Des chaussures de ville ne seront pas appropriées. Merci de prévoir des vêtements robustes! 
Déjeuner: Menu (entrée/plat/dessert)+café. Membres 27 €, Non-membres 30 €. Boissons non comprises! 
Musée:  Entrée  et visite guidée: 7 € 
Inscription: Avec le coupon-réponse ci-joint + chèque avant le 13 mai. Merci de bien vouloir remplir tous les 

champs afin que nous puissions organiser l‟arrivée de tout le monde. 
 

Réservez dès maintenant le 17 juin 2011 ! ! ! 
 

Pour célébrer la fin de l‟année associative, nous organiserons une 
 

FÊTE D’ETE sur L’EAU – avec Jazz !! 
   
Date:  Le vendredi 17 juin 2011, à 20 h 
RDV:  Le Boucanier, 32 av Emile Zola, 78300 Poissy 
Programme : Soirée Jazz avec le Trio Polenta   
  “Style Oldie” – mais  joué “moderne”. 
Prix:  Menu 47 € Membres, 50 € Non-membres 
Arrivée: RER Terminus “Poissy”. 

 
 

Congrès 2011 de la Fédération mondiale des Autrichiens à l’étranger (AÖWB) 
 

Le congrès et l‟assemblée générale de l‟AÖWB auront lieu cette année du 1
er

 au 4 septembre à 
Vienne. Les documents liés (formulaire d„inscription, programme,  liste d‟hôtel etc.) peuvent être 
demandés par les membres de l’AAP auprès de Dr. Peter ERNST (aaup@orange.fr ou 01 4747 
2943) ou télécharger directement du site de l‟AÖWB.  

Date Horairer
e 

Evénement Organisé par 

03.05 15:00 Café des Dames AAP 

21.05 10:00 Excursion AAP 

17.06 20:00 Fête d’été AAP 

01.09  Congrès Fédération 
 
 

AÖWB 

02.10 18:00 Cours de danse AAP 

21.01.2012 19:30 BAL AAP 

    

06.05 20:00 Concert Arthèmes 

06.06 20:30 Concert  Mendelssohn Choeurs  
Paris 

mailto:aaup@orange.fr
http://www.weltbund.at/aktuelles_termine.asp


Cours de danse AAP à partir du 2 octobre 2011. 
Nos cours de danse débutent le 2 octobre et dureront jusqu‟en janvier 2012. Nous avons 
prévu huit dates – plus de renseignements dans les prochains bulletins. 

 
Concerts 

Concert de piano le vendredi 6 mai à l‟Hôtel de Beauvais,  
68 rue François Miron, 75004 Paris, à 20h. Sarah Lavaud 
jouera Janacek, Liszt et Beethoven. Entrée:  19 Euros.  
Réservation et informations: 01 46 31 80 89. Le concert sera suivi d‟un apéritif. 

 
Chorale le lundi 6 juin à l‟Église de la Trinité, Pl. d‟Estienne d‟Orves, 75009 Paris, à 20h30 
Les Chœurs de Paris XIII avec la participation de notre membre Suzanne Vitu + solistes chanteront l‟oratoire 
ELIAS de Felix Mendelssohn-Bartholdy, sous la direction de Pierre Molina. Places réservées:  40€ et 30€ 
 Places non réservées: 20 €. Réservation et renseignements : 06 2615 7770.  
 

Carte de réduction Galeries Lafayette 
 

A  l„« accueil » des Galeries Lafayette vous recevrez – avec votre « carte de membre AAP » ou l‟ancienne 
carte de réduction une carte provisoire valable pour 3 mois seulement. Si vous déposez votre adresse ou 
l‟ancienne carte, la carte de réduction définitive sera vous envoyé par la poste. 
  

Carnet d‘association 
Nous disons adieu à M. l’Ambassadeur Hubert HEISS. Il a quitté Paris le 
14.4.2011 et est retourné à Vienne ou il prendra la direction de la Section III – 
affaires d‟intégration et de politique économique – coordination des affaires de 
l‟Union Européenne au sein du Ministère des affaires européennes et internationales.  
Nous tenons à remercier chaleureusement M. l‟Ambassadeur HEISS pour sa disponibilité, son 
intérêt et soutien de notre association pendant son mandat à Paris. Nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite et d‟épanouissement professionnel dans ses nouvelles activités. 

  
Jusqu‟à l‟arrivée du nouvel ambassadeur,  M. le ministre délégué Thomas SCHLESINGER est chargé de la 
direction de l‟Ambassade d‟Autriche à Paris. 
 

De nos membres -  pour nos membres 
 

Chez l’habitant.  Autrichienne- sociable – vient régulièrement à Paris une fois par an pour une semaine pour 
aller à l‟opéra, au théâtre et visiter des expositions. Elle recherche une chambre "chez l'habitant" à Paris intra-
muros. Contact: Mme E Caracache au téléphone 01 3952 0032 ou par @ mail elli.caracache@sfr.fr  
 

Jeune fille de Graz (17) de bonne famille cherche position Au Pair pour cet été. Karin Lonsing est scolarisée 
au sein d‟une école pro (santé et management du loisir) et aimerait travailler plus tard dans le domaine du 
tourisme. Elle est courante en anglais, a des bases de français et adore les enfants. Elle pourra aussi faire le 
ménage ou travailler dans le domaine de la gastronomie. Contact: karin.lonsing@gmx.net 
 

Pour ceux qui adorent le chant– notre membre Hedi Dupuich vous conseille la « Chorale Beaugrenelle » – 
répertoire jazz, comédies musicales, chansons populaires, classique sur scène. Contact/informations 01 4546 
0943, 01 4077 5537 ou @mail : laure.dioudonnat@jeunesse-sport.gouv.fr  

 
Manifestations en Autriche 
 

Young Austria propose des campings de 15 jours (stage intensif linguistique pour apprendre 
l‟allemand) en juillet pour des jeunes de 9-17 ans en Autriche (région de Salzburg).   
Renseignements: tél. 0043 662 62 57 58 30  fax 0043 662 62 57 582  office@camps.at   www.camps.at   
 

Renseignements culturels 
 

Exposition horticole d’OÖ :   à partir du 15.4. à Ansfelden/Ritzelhof sous le thème „Symphhonie en Vert“  
Exposition   „Venise, puissance maritime, art et carneval“  à la Schallaburg du 25.3. au 6.11. 
Seefestspiele Mörbisch:  „Der Zigeunerbaron“ 
Festival d’opéra à la carrière de St. Margarethen :   „Don Giovanni“ 
Exposition Schiele :   « Portraits et autoportraits » - au Belvedere,  à Vienne 

 
Nous espérons vous voir nombreux à nos manifestations! 

       Votre comité  

 

mailto:elli.caracache@sfr.fr
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mailto:office@camps.at
http://www.camps.at/


Anmeldung zum TAGESAUSFLUG nach Larchant 
Am Samstag den 21 Mai 2011, um 10 Uhr 

 
 

Name……………………………………………………………..Vorname……………………………………………... 
 
E- mail……………………………………………………….Telefon…………………  Mobile………………………... 
 
 

Ich melde an – inkl Führung    : ..Personen à 34 €     ….Personen à 37 € TOTAL ……………………….€ 
 

Datum:…………………………………….. Unterschrift:……………………………………………………... 
 
Wir bitten Sie ausnahmsweise um folgende Angaben, die uns bei der Organisation der An/Abreise helfen. 
 
Zutreffendes bitte unterstreichen 
 
Ich komme O mit dem Zug – auf jeden Fall 
  O mit dem Zug - wenn mich keiner mitnimmt  
  O mit dem Auto – allein – habe schon Passagiere 
  O mit dem Auto – kann noch ….Personen mitnehmen. 

 
Senden Sie bitte diesen Abschnitt ausgefüllt und mit beigelegtem Scheck- ausgestellt auf Association 
Autrichienne à Paris- bis spätestens 13 Mai 2011 an Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 

_________________________________________________________________________ 

 
Bulletin d‟inscription pour l„EXCURSION à Larchant 

samedi le 21 mai  2011, à 10 heures 

  
Nom………………………………………………………………Prénom……………………………………… 
 
E mail…………………………………………………..Téléphone………………….GSM…………………… 
 
J‟inscris – visite guidée comprise    .…personnes à  34 €  ….. personnes à 37 €  Total ………………€ 
 
Date……………………………………. Signature…………………………………………………… 
 
Nous vous demandons exceptionellement de nous fournir les informations suivantes, qui nous faciliteront 
l‟organisation du voyage. 
 
Cocher la bonne réponse svp 
 
Je viens O en train – en tout cas 
  O en train – si personne m‟emmène 
  O en voiture – seul -  j‟ai déjà des passagers 
  O en voiture – j‟ai encore …places 
 

Merci d‟envoyer ce bulletin dûment rempli joint de votre chèque établi à l„Association Autrichienne à Paris 
d’ici le 13 mai 2011 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 

 


