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Les cours de français d'immersion linguistique pour enfants bilingues 
(ancien FLAM) se poursuivent encore cette année à L'institut Culturel 
Français grâce à la subvention accordée par la Société De Bienfaisance et 
d'Enseignement(section culturelle), la subvention FLAM du gouvernement 
français ayant pris fin en 2012.  
Ces cours ont un grand succès (près de 40 élèves) grâce aux efforts de 
Mme Muriel Soulillou, directrice de cet institut 
Situé C/ Gonzalo Bilbao, 24.  Tel. 954539475. 
www.icfsevilla.com 

 

 

 

 

 

 

 

Récente ouverture de la Boulangerie-Pâtisserie de Philippe Sol et Caroline, 
adhérents de l’Association : HORNO ST HONORÉ   Plaza de San Lorenzo, 9  Sevilla 
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Chers Amis, 
 
C'est avec plaisir que nous reprenons contact avec vous en souhaitant vous 
revoir prochainement au cours de nos rencontres. 
 
Nous vous annonçons le départ au Consulat de Mme Pierrette Elston que nous 
remercions pour son efficacité et sa grande gentillesse au cours de son séjour à 
Séville.  
Et nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle Consule Générale, Mme 
Véronique-Marie JURICIC qui arrive de son poste identique à Agadir. 
Nous serons enchantés de vous la présenter lors de nos activités. 
 
Nous sommes toujours à l'écoute de toutes vos suggestions par internet, 
téléphone, etc. 
 
Nous vous rappelons qu'une mise à jour des cotisations est indispensable pour 
recevoir nos courriers (15€ annuels et par famille). 
 
Nous vous proposons donc nos prochaines activités d'automne en souhaitant 
vous y retrouver nombreux. 
 
A bientôt donc et amitiés à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

  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 

 

 Mardi Mardi Mardi Mardi 8888    octobre àoctobre àoctobre àoctobre à    11118888hhhh00000000:  :  :  :  Thé ArabeThé ArabeThé ArabeThé Arabe    
Venez vous évader à la pittoresque TETERIA BAGDAD, c/San Fernando nº7 où nous prendrons un 
thé, infusion ou autre boisson au goût de chacun accompagné si vous le désirez de pâtisseries 
marocaines. Merci de nous notifier votre présence avant le 6 octobre. 

 

Vendredi 18 Vendredi 18 Vendredi 18 Vendredi 18 octobreoctobreoctobreoctobre    à 18h00à 18h00à 18h00à 18h00    : : : : VisiVisiVisiVisite te te te Promenade Promenade Promenade Promenade     
Visite du quartier de la JUDERIA et de l'église SANTA MARIA LA BLANCA, ancienne synagogue, 
récemment restaurée. Nous parcourrons les rues de l'ancien quartier juif qui, avec le quartier de 
Santa Cruz,  était le 2ème quartier juif le plus important au moyen âge. 
Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour les adhérents, 
5€ pour les non-adhérents. 

 

Vendredi 8 novembre à 21h:  DînerVendredi 8 novembre à 21h:  DînerVendredi 8 novembre à 21h:  DînerVendredi 8 novembre à 21h:  Dîner    AnnuelAnnuelAnnuelAnnuel    
Le Dîner annuel de rentrée sera présidé par notre nouvelle Consule Générale, Mme JURICIC. 
Plusieurs adhérents n'ayant pu assister à notre dîner de juin aimeraient connaître le Restaurant 
CUNA 2 qui avait satisfait beaucoup d'entre nous. 
C'est en effet un superbe édifice construit par le célèbre architecte  sévillan ANÍBAL GONZÁLEZ  
(1876 - 1929) et dont nous pourrons profiter de la jolie terrasse pour l'apéritif ou un digestif après 
le repas. Au cours de ce repas nous procèderons à notre traditionnelle LOTERIE de fin d'année. 
Prévenez-nous de votre assistance avant le lundi 4 novembre. 

 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 15 15 15 15 novembrenovembrenovembrenovembre    à 18h00à 18h00à 18h00à 18h00    : : : : VisiteVisiteVisiteVisite    ExpositionExpositionExpositionExposition    
EXPOSITION JULIO ROMERO DE TORRES au Musée des Beaux Arts. 
Visite commentée de cette belle exposition qui arrive du Musée Thyssen de Málaga. "Entre le 
mythe et la tradition" présente les œuvres les plus représentatives de ce peintre de Cordoue (1874-
1930) réaliste et symboliste dans ses nombreux portraits de la femme andalouse et de son 
environnement. Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour 
les adhérents, 5€ pour les non-adhérents. Rendez-vous à l'entrée du musée. 

 

Dimanche 24Dimanche 24Dimanche 24Dimanche 24    novembrenovembrenovembrenovembre    àààà    11111111h30h30h30h30: : : :     Visite Visite Visite Visite ExceptionExceptionExceptionExceptionnellenellenellenelle    
Visite de la CAPITANIA GENERAL (Ministère de la Défense-Armée de Terre). Le Colonel Angel 
Serrano et le Lieutenant Colonel Pierre Laousi nous proposent une visite de cet emblématique 
édifice construit par ANÍBAL GONZÁLEZ  et inauguré en 1928 pour la grande Exposition ibéro-
américaine de 1929. C'est un magnifique édifice situé derrière la place d'Espagne,  Avda de Portugal 
s/n.   Rendez-vous à 11h30 à l'entrée,  Avda de Portugal. 

    
Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 14 décembre à 11h14 décembre à 11h14 décembre à 11h14 décembre à 11h    ::::        Visite CulturelleVisite CulturelleVisite CulturelleVisite Culturelle    
Visite du MONASTÈRE DE SANTA PAULA, dont nous pourrons admirer la magnifique église gotico-
mudéjar et les très belles dépendances ornées d'œuvres d'art. Nous pourrons également acheter 
de délicieux gâteaux de Noël  confectionnés par les religieuses. Rendez-vous au couvent situé près 
de l'église de San Marcos. Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, 
gratuite pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents.  

 


