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Chers membres, chers amis,
Malheureusement, dû à un manque d‟intérêt,
nous étions obligés d‟annuler l‟excursion
prévue à Larchant. Dommage, la météo
s‟annonçait ensoleillée.

Date
07.06
17.06
01.09
06.10
09.10
21.01.2012

Heure
15:00
20:00
19:30
18:00
19:30

Manifestation
Café des Dames
Fête d’été
Réunion Weltbund
Assemblée générale
Début cours de danse
Bal autrichien

Organisateur
AAP
AAP
AÖWB
AAP
AAP
AAP

04.06
06.06

20:00
20:30

Concert
Concert Mendelssohn

Arthèmes
Choeurs Paris

Enchaînons sur le programme prévu:

FETE d’ETE

le 17 juin

JuJuniJuni

Comme annoncé,
nous tenons à finir l‟année
associative cette fois-ci avec une

Soirée rythmée.
Venez nous rejoindre au
"Le Boucanier"

un bateau exotique-intime sur la
Seine et profitons ensemble de la Formule tout compris » (Apéro Entrée Plat
Dessert –Café, vin à discrétion). Avec un extra : le Jazz-trio "Polenta".
Quand:
RDV:
Programme :
Prix:
Arrivée:
Inscription:

Vendredi, 17 juin 2011, à 20h
Le Boucanier, 32 av Emile Zola, 78300 Poissy
Soirée Jazz avec le Trio Polenta –“Oldie Stile” – mais joué “moderne”.
Menu 46 € membres, 50 € non-membres
RER A5 Terminus “Poissy”
au plus tard le 11 juin avec le coupon- réponse ci-joint +chèque

Notre cours de danse AAP débute le 9 octobre.
Cette année encore nous aurons le plaisir de vous proposer nos cours de danse très
appréciés. Nos danseurs habitués sont déjà dans les starting blocks ! Les cours seront à
nouveau donnés par TORBEN, « notre » professeur de danse.
Venez nombreux et parlez-en à vos amis!
Sont prévus 8 soirs de danse toujours le dimanche, de 18h – 20h
Adresse :
Dates :

Code:
Prix:

Paiement:
Inscription:

MICADANSES, 16 rue Geoffroy l’Asnier –75004 Paris:

9. + 16. octobre
13. + 20. novembre
4. + 11. décembre
8. + 15. Janvier 2012
sera communiqué quelques jours avant chaque cours
à partir de 20 participants membres: 110 €, non-membres :120 €
entre 15 - 20 participants nous adapterons le prix en conséquence.
Avec moins de 15 inscrits le cours sera être annulé
Acompte de € 55 voire € 60 à l‟inscription – le montant restant au premier cours.
D‟ici le 31 juillet 2011 avec le coupon- réponse ci-joint + chèque.

Notre assemblée générale aura lieu le 6 octobre 2011.
Cette année, nous devrons élire un nouveau Comité de direction pour les deux ans à venir. Nous
vous informons qu’un certain nombre de membres du comité ne se présenteront plus. En
conséquence nous cherchons urgemment des candidats. La question de la succession est d’une
grande importance et nous vous contacterons prochainement à ce sujet.
Nous soulignons que la durée du mandat d’un membre du comité est de 2 ans!

AAP projet „Exposition“
Nous réfléchissons depuis un certain temps à organiser une exposition pour nos
membres artistes, que ce soit des amateurs ou professionnels.
Nous vous prions - ci cela peut vous intéresser - de bien vouloir contacter Peter Ernst
(Tel.: 01 47 47 29 43 ou via info@aauparis) en indiquant quelle activité artistique vous
pratiquez. N‟hésitez pas, nous envisageons une manifestation décontractée dans le
cadre de l‟AAP.

Concerts
Récital de piano : le vendredi 4 juin à 20h à l‟Institut hongrois, 92 rue Bonaparte 75006 Paris.
Maciej Pikulski jouera Chopin, Liszt et Schubert.
Entrée: 19 Euros (étudiants 15 Euros). Réservation et information programme: 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.

Le forum culturel Autrichien publie régulièrement son programme culturel. Vous trouvez la liste
des événements sur notre site internet www.aauparis.fr dans la rubrique “actualités”.

Le carnet de l’association
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres:
Anaïk DUBARRY
Thoma s GORNIER
Nicole GRAF

En juin en Autriche: cet évènement pourrait vous interesser!
Après une petite pause artistique et créatrice en 2011, notre membre Richie Loidl
presente le 16e Festival Shake the Lake
“SHAKE THE LAKE GOES BODENSEE: SHAKE THE SHIP”
le samedi 18 (soirée) et le dimanche 19 (brunch) juin 2011
à Bregenz sur le Lac Constance à l ouest de l‟Autriche à la frontière suisse et allemande. Le festival aura lieu
sur un bateau extraordinaire avec une capacité jusqu'a 1.000 personnes, le "MS Sonnenkönigin" :
Plus d‟information : http://www.richieloidl.at/newsletters/shake_the_ship_2011_f.pdf

Nous espérons vous voir nombreux à nos événements!
Votre comité

Anmeldung zum SOMMERFEST
Am Freitag, den 17.Juni 2011 um 20 Uhr
Name……………………………………………………………..Vorname……………………………………………...
E- mail……………………………………………………….Telefon………………… Mobile………………………...
……..Personen à 46 € …….Personen à 50 €

Ich melde an

Datum:……………………………………..

TOTAL ……………………….€

Unterschrift:……………………………………………………...

Senden Sie bitte diesen Abschnitt ausgefüllt und mit beigelegtem Scheck- ausgestellt auf Association
Autrichienne à Paris- bis spätestens 11.Juni 2011 an Dr Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly
______________________________________________________________________________________

Anmeldung zum AAP TANZKURS
Vom Sonntag den 9.Oktober 2010 bis Sonntag den 15 Jänner 2012, jeweils um 18 Uhr
Name……………………………………………………………..Vorname……………………………………………...
E- mail……………………………………………………….Telefon………………… Mobile………………………...
Ich melde an

……..Personen à 110 € …….Personen à 120 €

Ich zahle an für ……Personen à 55 € …….Personen à 60 €
Datum:……………………………………..

TOTAL ……………………….€
Anzahlung total:…………….€

Unterschrift:……………………………………………………...

Senden Sie bitte diesen Abschnitt ausgefüllt und mit beigelegtem Scheck- ausgestellt auf Association
Autrichienne à Paris- bis spätestens 31. Juli 2011 an Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, Paris 75015
______________________________________________________________________________________

Bulletin d‟inscription pour La FÊTE d’ETE
Le vendredi 17 juin 2011 à 20 heures
Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………...
E- mail……………………………………………………….Téléphone…………………Portable………………….
J„inscris

……..personnes à 46 €

…….personnes à 50 €

TOTAL …………………….€

Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………...
Merci de renvoyer ce coupon avec votre chèque à l‟ordre de l‟Association Autrichienne à Paris
avant le 11juin 2011 à Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly
______________________________________________________________________________________

Bulletin d‟inscription pour les COURS de DANSE de l’AAP
Du dimanche 9 octobre 2011 au dimanche 15 janvier 2012, à 18 heures
Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………...
E- mail……………………………………………………….Téléphone…………………Portable………………….
J„inscris

……..personnes à 110 €

…….personnes à 120 €

Je fpaie un acompte pour …..personnes à 55 € …..personnes à 60 €

TOTAL …………………….€
Acompte total……………€

Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………...
Merci de renvoyer ce coupon avec votre chèque à l‟ordre de l‟Association Autrichienne à Paris
avant le 31 juillet 2011 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg 75015 Paris.

