
 
 
 

 
 

Mars 2014 / 365  
Chers membres, chers amis ! 

 

Nous organisons en mars de 
nombreuses manifestations et nous 
sommes ravis de vous les présenter 
dans ce bulletin ! Des événements 
culinaires, culturels et sportifs sont 
à l'ordre du jour. Nous nous 
réjouissions de vous voir très 
prochainement ! 

 

Chorale AAP 

Notre volonté de créer une chorale sous la direction de notre président est un succès ! Nous 
avons déjà étudié un répertoire de cinq chants traditionnels autrichiens, la plupart pour trois 
voix. La prochaine répétition est prévue le jeudi 13 mars 2014 à 19h.  
Venez chanter en chœur et rejoignez notre chorale de six personnes, vous êtes les bienvenus !  

    
Rendez-vous : famille PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris.  
Inscription : via le coupon joint ou mail jusqu'au 11 mars johann.precht@dbmail.com  
Tarif : participation gratuite ! 

 

 

 

Marche nordique : 3ème séance au Mont Valérien (Suresnes) 
Notre 3ème séance de marche nordique est prévue pour le samedi 15 mars 2014. 
Le circuit autour du Mont Valérien durera environ 1 heure. Pour ceux d'entre vous 
qui le souhaitent, elle peut se clôturer par un déjeuner commun.  
Pour débutants, experts ou simples randonneurs !  
Merci de vous munir de bâtons de randonnée ou de ski et de chaussures de sport 
ou marche. En cas de mauvais temps, le rendez-vous sera reporté et communiqué 
par téléphone. Inscription avant le 12.03.14. 

 
 

 Rendez-vous : Place de l’Abbé Franz Stock / Avenue du Professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes, à 11h.  
 Inscription : Via coupon joint ou Barbara PRECHT : 06 28 71 54 69 /  barbara.precht@hotmail.com   
 Tarif :   Participation gratuite !  

 

Apéro Après Boulot 
Alinde Bittner organise à nouveau le rendez-vous habituel des jeunes actifs 
et membres de notre association : le 20 mars 2014 au HIDDEN Hôtel.  
Inscriptions auprès d'Alinde BITTNER : alinde.bittner@gmail.com  

  
 

 

VISITE GUIDEE ! Les égouts de Paris 

L'AAP vous invite à une visite exceptionnelle des égouts de Paris le samedi  
29 mars 2014. Venez découvrir un côté inhabituel de Paris : une visite au cœur des 
canalisations de Paris, avec une exposition qui montre le cycle de l'eau dans la ville 
ainsi que son histoire. Cette visite peut se clôturer par un déjeuner en commun si vous 
le souhaitez : indiquez votre souhait sur le coupon à nous retourner. 

Rendez-vous : 93 quai d’Orsay, 75007 Paris (Pont d’Alma, rive gauche) à 10h45 (M° Alma-Marceau / RER Pont d’Alma). 
Inscription : Via le coupon ci-joint. Date limite d'inscription : 22.03.2014. 
Tarif :   3,50 € / personne, hors déjeuner (prix pour un groupe). Paiement sur place.  

 

THEATRE ! Moi Colette  
Rejoignez-nous le dimanche 30 mars 2014 à 16h30 au théâtre Maxim's pour assister à 
la pièce « Moi Colette » ! Paquebot Normandie, juin 1935, voyage inaugural de retour du 
célèbre transatlantique. A la demande du commandant qui lui réclame une causerie sur sa 
vie, Colette songe, jonglant entre souvenirs et sentiments sur les gens et les choses qui 
ont marqué sa carrière : œuvres, maris, liaisons, amis. À voir !  

 

Rendez-vous : MAXIM’S, 3 rue Royale 75008 Paris à 16h15.  
Inscription : Via le coupon ci-joint. Date limite d'inscription : 16.03.2014 
Tarif :   25 € pour les membres / 30 € pour les non-membres. 

Date Heure Evénement Organisateur 

12.03.14 18:45 Exposition Brueghel AAP 

13.03.14 19:00 Chorale AAP 

15.03.14 11:00 3ème marche nordique  AAP 

29.03.14 11:00 Visite des égouts de Paris AAP 

30.03.14 16:30 Théâtre Moi Colette, Maxim‘s AAP 
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NOUVEAU ! Excursion en famille à CHARTRES !  

Le samedi 5 avril 2014 nous organisons une excursion à Chartres avec visite guidée 
de la cathédrale gothique ! Transport individuel, mais des covoiturages peuvent être 
organisés. La participation de vos enfants est souhaitée !  
Le programme de la journée : 

 Transport individuel. Pour info, train à 9:06 de la gare Montparnasse. 

 10:15 : rendez-vous devant la gare de Chartres (parking public EFFIA). 

 10:30 : visite guidée de la ville.  

 11:45 : en option, messe dans la cathédrale. 

 13:00 : déjeuner commun dans un restaurant du centre ville. 

 14:30 : visite guidée de la cathédrale (durée environ 2h30). 

 17:00 : retour libre vers Paris. 

 

Inscription : Via le coupon ci-joint. Date limite d'inscription : 25.3.2014  
Tarif :  50 € pour membres / 60 € pour les non-membres. 

25 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. 
 
 

 

ANNONCE : AAP BUSINESS CLUB 

La prochaine conférence du Business Club aura lieu le jeudi 10 avril 2014.  
Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Jean-Marc SCOLARI, Directeur 
Général de Fronius France.  

    
Fronius est un groupe familial autrichien, leader mondial dans les nouvelles 
technologies et solutions destinées au contrôle de l'énergie. Pour l'électronique 
solaire, les chargeurs de batteries, les techniques de soudage.  

    
Notez bien cette date ! Plus amples informations prochainement.  

     

CARNET DE L'ASSOCIATION  
 
Deuil 
Nous avons appris avec émotion la disparition de Mme Anne-Marie VAHE, en juillet 2013.  
Nous adressons toutes nos pensées à sa famille et son époux Christian. 

 
Nous saluons nos nouveaux membres : Leonard FISTER, Richard VORNBERG,  
Elena BON, Christine LINS, Barbara BRAUN, Martina OEVERMANN, Astrid 
ANDRÄ, Lorette BOTTINEAU, Maria RATZINGER, Nicolas PEUGNIEZ.  
    
Nous remercions nos membres bienfaiteurs : Christine GUNTZ, Jean STRAGER. 

 

 

 ESPACE MEMBRES 
 
AU-PAIR 
Jeune étudiante autrichienne, Sarah Bandera (19 ans), recherche une place de jeune fille au-pair dans une famille 
française (juillet & août 2014). Sarah a déjà des expériences de garde d'enfants à l'international. Elle s'occupe avec 
grand plaisir des enfants par le jeu ou divers ateliers. Contact : +43 670-654724 / sarah.bandera@gmail.com  
 
ECHANGE ENTRE ETUDIANTS 
M. Wolfang Grimus recherche pour son fils Alexander Grimus (17 ans), un séjour à Paris dans le cadre d'un 
échange entre étudiants, 3 semaines en septembre 2014. En retour, la famille accueillera l'étudiant français dans 
une belle maison à Vienne. Contact : A. Grimus, +43 664-1007878 / alexander.grimus@modul.at  
 
LOCATION D'APPARTEMENT au 1 bd Henri IV, 75004 Paris 
Une autrichienne loue un appartement de 135m2 sur l'Ile-Saint-Louis, sans vis-à-vis et vue sur la Seine.  
Salon, salle à manger, 3 chambres, grande cuisine, salle de bain, douche, 2 WC, gardien. 
Contact : Hilde Immobilier, 01 40 51 78 00 / info@hilde-immo.com  

  

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains événements !   

Votre comité 

 

mailto:sarah.bandera@gmail.com
mailto:alexander.grimus@modul.at
mailto:info@hilde-immo.com


 

 
 

Inscription pour la 3e marche nordique 
Samedi 15 mars 2014 à 11h au Mont Valérien (Suresnes) 

 

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

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

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

Date: ..................................  Signature: .........................................................................................  
Merci de renvoyer ce coupon avant le 12.03.2014 à Barbara PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris  

ou inscription par email barbara.precht@hotmail.com 

 
 

 

 

Inscription à la Chorale AAP 
Jeudi 13 mars 2014 à 19h chez Famille Precht, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 

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

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

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

Date: .................................. Signature: .........................................................................................  
Merci de renvoyer ce coupon avant le 11.03.2014 à Johann PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris  

ou inscription par email johann.precht@dbmail.com 
 

 
 

 

 

 

Inscription pour la visite des Égouts de Paris 
Samedi 29 mars 2014 à 10h45, 93 Quai d’Orsay, 75007 Paris 

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

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

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

J'inscris: ….. personnes à 3,50 € (paiement sur place)                  Réservation déjeuner sur place : OUI / NON  

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

Merci de renvoyer ce coupon avant le 22.03.2014 à Johann PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris ou 
inscription par email johann.precht@dbmail.com 

 

 

 
 

 

Inscription pour le théâtre « Moi Colette » 
Dimanche 30 mars 2014 à 16h30, chez MAXIM’S, 3 rue Royale 75008 Paris 

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

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

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

J'inscris: ….... membres à 25 € et .….. non-membres à 30 €   TOTAL: …..................... € 

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

Merci de renvoyer le coupon accompagné de votre chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“,  
avant le 16.03.2014 à Johann PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 

 

 
 

 
 

 

Inscription pour l'excursion en famille à Chartres 
Samedi 5 avril 2014 

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

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

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

J'inscris: ….... membres à 50€ / .….. non-membres à60 €  ...  enfants de -12 ans : 25€ TOTAL: ….......... € 

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

Merci de renvoyer le coupon accompagné de votre chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“,  
avant le 25.03.2014 à Johann PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 
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