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Chers membres, chers amis !
Juste avant les fêtes de Noël et de fin 
d'année, nous souhaitons attirer votre 
attention sur quelques initiatives de l'AAP 
pour l'an prochain. 
En outre, si vous hésitez encore, il reste 
quelques places pour notre grand 
BAL AUTRICHIEN du 18 janvier !

Rétrospective : fête de Noël
à l'ambassade
Le 7 décembre 2013 eut lieu la fête de Noël de l'AAP 
et nombreux sont ceux qui ont répondu à cette 
invitation pour se retrouver à l'Ambassade d'Autriche. 
Le choeur de l'Ecole allemande nous a offert de 
joyeux chants de Noël. Notre président de l'AAP, 
Johann Precht et son épouse Barbara récitaient des 
textes de Noël, empreints de calme et de sérénité. 
Cette fête conviviale pour les jeunes et tous ceux qui 
le sont restés, s'acheva dans un moment convivial 
autour d'un buffet de délicieux gâteaux.

Chorale 
de l'Ecole allemande

Barbara 
Precht

La magnifique crèche 
tyrolienne rococo de 

l'AAP

Notre prochain «Damen Café» aura lieu le mardi 7 janvier 2014 à 15h 
au KAFFEEHAUS (l'ancien Stübli), 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Inscriptions : Maria ARAM, 01 45 75 88 68 ou aap.maria@aliceadsl.fr 

Valsez maintenant … au bal autrichien 2014 !
Nous vous invitons chaleureusement à être des nôtres au ...

BAL AUTRICHIEN 2014
Samedi 18 janvier 2014, à 19h30 
à l'hôtel InterContinental Paris le Grand

CADEAUX POUR DAMES OFFERTS PAR 

Entrée : membre 120 €, non-membre 160 €, étudiant 95 €. 
Commandez vos cartons d'invitation auprès de Peter Ernst en renvoyant le coupon ci-joint.

… et profitez d'une offre spéciale pour une coiffure de bal irréprochable !
Pour toutes celles qui viendront à notre bal autrichien le 18 janvier 2014, l'AAP vous propose une 
offre exclusive : une coiffure de bal (chignon à 50€ au lieu de 60€) ou un brushing (25€ au lieu de 
29€) par Starfigaro Philippe Patusco !  Réservation avec le code „AAP“ au salon Camille 
Albane (119 avenue Mozart, 75116 Paris, Tel. 01 42 88 04 80).

L'Opéra de Vienne en direct sur internet ! 
Le prestigieux Wiener Staatsoper fait un pas de plus dans l'univers 2.0 avec la 
diffusion en direct et en haute définition sur internet de sa saison d'opéras 
moyennant 14€ ! Comme si l'on était un spectateur ayant payé sa place dans une 
loge ou au balcon. Les prochaines retransmissions :

• Cendrillon (Gioachino Rossini / Jacopo Ferretti) am 27.12.2013
• Casse-noisette (Piotr Tchaïkovski / Rudolf Noureev) am 28.12.2013
• Fidelio (L.V. Beethoven) am 29.12.2013
• La Chauve-souris (Johann Strauss II) am 31.12.2013 

Infos : http://www.staatsoperlive.com/de/live/?page=1

Date Horaire Evénement Organisateur
07.01.14 15:00 „Damencafé“ AAP
18.01.14 19:30 Bal autrichien AAP
25.01.14 11:00 Marche nordique AAP
14.02.14 19:00 Chorale AAP
05.03.14 „Heringsschmaus“ AAP
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APÉRO après BOULOT
Le prochain rendez-vous habituel des jeunes actifs et membres de l'AAP, 
organisé par Alinde Bittner, aura lieu le 9 janvier 2014 au Hidden 
Hotel. Renseignez-vous auprès d'Alinde :  alinde.bittner@gmail.com  

NOUVEAU     : marche nordique au Bois-de-Boulogne  
Et si vous mettiez en pratique votre bonne résolution pour la nouvelle année : faire un 
peu de sport ? Notre première séance de marche nordique est l'occasion idéale de se 
remettre en mouvement. Elle aura lieu samedi 25 janvier 2014 à 11h (durée 1h). 
Pour débutants et experts. Merci de vous munir de battons de randonnée ou de ski et de 
bonnes chaussures de marche/sport. En cas de mauvais temps, le rendez-vous sera 
reporté et communiqué par téléphone.

Rendez-vous : A la sortie de la station de métro La Muette (Ligne 9). Samedi 25 janvier 2014 à 11h.
Inscription : Auprès de Barbara Precht : 06 28 71 54 69 / barbara.precht@hotmail.com 
Tarif :  Participation gratuite !

    

Nouvelle chorale AAP !
Après de multiples relances de la part de nos membres, nous renouvelons notre tentative de 
créer une chorale sous la direction de notre président Johann Precht. Les chants 
traditionnels autrichiens seront au coeur du programme de cette chorale. 
Le 1er rendez-vous est fixé au vendredi 14 février 2014 à 19h, chez Barbara et Johann 
Precht, 10 rue Franqueville, 75116 Paris.
Si vous avez une belle voix ou l'envie de chanter en choeur, renvoyez le coupon joint !

    

„Heringsschmaus“
Pour la soirée du mercredi des cendres, nous organisons le 5 mars 2014, un fameux 
« HERINGSSCHMAUS ». Le nombre de participants étant limité à 30 personnes, 
les inscriptions seront ouvertes uniquement aux membres de l'AAP. 
Tout cuisinier (h/f) qui souhaite participer aux préparatifs aux côtés de Barbara et Johann 
Precht, peuvent contacter Barbara Precht : 06 28 71 54 69 / barbara.precht@hotmail.com.
Retenez donc bien cette date ! inscription dans un prochain bulletin.

Exposition „la Dynastie BRUEGHEL“     
Nous vous préparons une visite guidée en nocturne le 12 mars 2014 à 18:45 à la Pinacothèque 
de Paris, 8 rue Vignon, 75009 Paris (M° Madeleine). 
Notez d'ores et déjà cette date dans vos agendas ! Inscription dans un prochain bulletin.

Carte privilèges du Weltbund 2014
Les nouveaux membres peuvent commander la carte du WELTBUND (AÖWB) au moyen du coupon ci-dessous, en 
renseignant le nom figurant sur le passeport ou la carte d'identité. Même si vous n’avez pas la nationalité autrichienne 
vous disposez, à condition d’avoir votre domicile en dehors de l’Autriche, des avantages suivants : réduction sur les vols 
d'Austrian, abonnement à la revue ROTWEISSROT, assurance accident en Autriche... 
Infos : http://www.weltbund.at/pdf/Infoblatt_2013%202012_12_17.pdf
Pour tous les membres ayant déjà reçu cette carte, elle vous sera renouvelée automatiquement, à condition d'avoir 
réglé votre cotisation avant le 30.12.2013.

Carnet de l'association

Nous saluons nos nouveaux membres :

Amara ALAUX-BRUNNER, Alexandre DE BERNONVILLE, Isabelle BISCHOFF, Sissi HERZOG, 
Auguste & François JAHIER, Isolde MARA, Regina SAFFAR, Anna STEINKELLNER, 
M. & Mme STRIGL, Marlies STUBITS-WEIDINGER 

Nous remercions nos membres bienfaiteurs : 

Elisabeth COIGNARD, Charles DELAMARE, Anne-Marie HENRIKSSEN, 
Hervig STEININGER & Ana Paula SILVA

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !
Votre comité
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Commande de cartons pour le BAL AUTRICHIEN 2014
Samedi 18 janvier 2014 à 19h30 à l'InterContinental Paris le Grand Hotel

Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Adresse : ………………….....………………………….

……………………………………………………………

Code Postal : ………….…Lieu : ………...……………

E-Mail : ………………………………………………….

Nombre d'invités : ………….…........…à 160 € = ………. €

Nombre de membres AAP : …........…à 120 € = ………. €

Nombre d'étudiants : …………........…à 95 € = …………€

Nb. de bouteilles de champagne : ……à 50 € = ……...…€

Je souhaite être à la table de ……………………………. 

Date : ........................... Signature : ................................................................................................................ 

A renvoyer avec votre chèque avant le 31 décembre 2013 à l’ordre de 
« l‘Association Autrichienne à Paris » à Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Inscription à la MARCHE NORDIQUE 
Samedi 25 janvier 2014 à 11h au Bois-de-Boulogne, RV M° La Muette

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

Portable : .........................................Email : ...........................................................................................................

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………….

Je viendrai accompagné(e) de : ………………..…………………………………………………………………………

Date : ........................... Signature : ...................................................... 

Merci d'envoyer ce coupon avant le 20 janvier 2014 à Fam. Precht, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 
ou par e-mail à barbara.precht@hotmail.com

Inscription à la CHORALE DE CHANT
Vendredi 14 février 2014 à 19h chez Mme & M. Precht, 10 rue Franqueville, 75116 Paris

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

Portable : .........................................Email : ...........................................................................................................

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………….

Date : ........................... Signature : ...................................................... 

Merci d'envoyer ce coupon avant le 31 janvier 2013 à Fam. Precht, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 
ou par e-mail à johann.precht@dbmail.com

Demande de la CARTE PRIVILÈGES DU WELTBUND pour nouveaux membres 
Nom : …........................................................................ Prénom : ….................................…...............................

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

Portable : .......................................Email : ...........................................................................................................

Adresse:  ………......……………………………………………………………………………………………………….

Date : ........................... Signature : ...................................................... 

� Carte Auslandsösterreicher-Weltbund : OUI / NON

Coupon à renvoyer avant le 31.12.2013 à Johann Precht, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 
ou par e-mail à johann.precht@dbmail.com
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