
 

"Une fois l'opération bikini 
terminée, la pâtisserie COLETTE  
a rouvert ses portes.  
Venez déguster nos nouveautés : 
quiches au coquilles St Jacques, 
tartiflettes et autres quiches aux 
légumes, ou nos classiques comme 
les croissants au beurre, la 
baguette ou les macarons. 

Nous vous attendons au 34 Virgen de Luján, de 9h00 à 
14h00 et de 17h30 à 21h30. 
A bientôt donc" 
 

 
 

 

Boutique de sport pour jeunes (Enrique Valenzuela) 

BIGWAVEXL   Virgen del Valle, 56 (Los Remedios) 

tel 954280530 

 
 

Sophie Mignot vous propose ses délicieux gâteaux  
Commande deux jours avant minimum par mail à : 

 
sophie_mignot@yahoo.fr 

 
A venir chercher sur place : Urb. Olivar Alto-C/Doñana, 27- Gelves  

(Si livraison à domicile, voir directement par mail pour les frais supplémentaires.)  
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Chers Amis, 

Après cet été torride sévillan, nous sommes heureux 
de reprendre contact avec vous en souhaitant vous revoir 
au cours de nos prochaines rencontres. 

En effet nous reprenons nos activités et constatons 
que l’utilisation d’internet a donné un nouveau 
dynamisme à notre Association. Nous restons à l’écoute 
de toutes vos suggestions. 

Nous accueillons ce mois-ci notre nouveau Consul 
Général, Mme Pierrette Elston qui connaît très bien 
Séville puisqu’elle a déjà été en poste au Consulat. Nous 
serons enchantés de vous la présenter prochainement lors 
de nos activités. 

Nous vous rappelons qu’une mise à jour des cotisations est 
indispensable pour recevoir nos courriers (15€ annuel et par 
famille). 
 

 
 

Cotisation annuelle : 15 €.Règlement directement auprès du bureau,  par chèque ou par 
transfert bancaire au Banco de Andalucía, c/Fernández y González nº 4 - Sevilla  

CCC/  0004 3010 79 0603333673 

ASSOCIATION DES FRANÇAIS DE SÉVILLE 
Plaza De Santa Cruz, 1  -   41004 Sevilla 

Contacts : 
Monique Guyard Contreras    Tel : 954 531 690 
Christine Jean       Tel : 954 164 416 
Eliane Martin       Tel : 645 698 776 
Dominique Vilaplana      Tel : 686 852 794 

 
 

afseville@gmail.com         www.afseville.com 
 

  
 
Visite de L’ALCÁZAR et de ses jardins. 
Rendez-vous à 11h dans la 1ère cour (patio del Léon) : chacun doit rentrer 
individuellement (l’entrée est gratuite pour les résidents à Séville, les étudiants, 
retraités et handicapés, sur présentation de documents). Tarif normal : 7,50€  
Visite commentée par notre guide officielle, Mme Rosa García, gratuite pour les 
adhérents. 5€ pour les non-adhérents.  
 

 
 
Dîner de rentrée au restaurant "BOX", avenida de Europa, 90 - Ginés.                 
Ce restaurant-bar, ouvert depuis 10 mois, est la réalisation du projet de nos 
compatriotes, Marc Arnaud, fils de fidèles adhérents de l'Association et de son 
cogérant David.  Si le temps le permet, nous pourrons prendre l'apéritif sur 
l'agréable terrasse de l'établissement. Apéritif et repas: 35€ 
Prendre l'autoroute Sevilla-Huelva, puis la sortie Castilleja-Ginès. Continuer 
jusqu'au rond-point puis prendre à gauche la avenida de Europa, passer le Burger 
King jusqu'au restaurant BOX  plus loin sur la gauche.   Bon appétit !! 
 

 
 
Promenade dans l’ancienne JUDERIA (barrio San Bartolomé) avec visite des 
églises SANTA MARIA LA BLANCA, SAN BARTOLOMÉ, CASA DE DON MIGUEL 
DE MAÑARA, etc.  . 
Rendez-vous à 18h devant l’église Santa Maria la Blanca. Visite commentée par 
notre guide officielle, Mme Rosa García, gratuite pour les adhérents. 5€ pour les 
non-adhérents.  
  

 
 
Visite DES CRÈCHES DE NOÉL avec explication des églises SANTA ROSALIA, 
ANUNCIACIÓN, SAN JUAN DE DIOS, etc. 
Rendez-vous à 17h30 plaza de la Gavidia (place latérale au Corte Inglés, devant la 
statue de bronze de Daoiz) 
Visite commentée par notre guide officielle, Mme Rosa García, gratuite pour les 
adhérents. 5€ pour les non-adhérents. 
 

 
 
Cette année encore, l'Association a le plaisir d'offrir aux plus petits un spectacle 
théâtral dans les locaux du lycée Français de Séville c/ Torneo-Baños. 

 

  

 


