
Avril2009 CALENDRIER DES ACTMTÉS

Chers Amis,

DIMANCHE 19 AVRIL a 17hOO: JOUR DES ENFANTS
Apres-midi enfantine avec récolte des <Eufsde Pdques. Rendez-vous au Club Social
de l'Urb. Villas de Montesillos elEspartinas. S'inscrire avant le 15 avriI.

Apres un hiver ¡roid et pluvieux, nous retrouvons le soleil
sévillan et la grande période des fltes traditionnelles de
printemps: la Semaine Sainte et la Feria, toutes deux pleines
de eouleurs et deparfums Il...

MARDI5 MAl et MARDI 2 JUIN : cAFÉ RENCONTRE
au bar Corona de l' hotel Meliá Sevilla, CI Doctor Pedro de Castro, 1 - Sevilla.
de 18h el19h30.

L 'Assoeiation vient vous proposer, Amis franfais et
franeophones, plusieurs reneontres qui vous permettront de
vous eonnaftre ou de vous revoir.

VENDREDI 24 AVRIL a 18H15: VISITE CULTURELLE
Nous vous proposons la visite du quartier de TRIANA (ses églises, son marché,
ses fabriques de céramique, ses quais sur le Guadalquivir, etc.).
Rendez-vous el18h15el l'entrée de l'église SANTA ANA (calle Pureza)
Visite commentée par notre guide officielle, Mme Rosa García, gratuite pour les
adhérents. 5€ pour les non-adhérents. .

A bientót done, et amitiés a tous.
SAMEDI16MAla l1HOO: VlSrmCUL11JREILE

Visite familiale d'ITÁLICA avec possibilité de déjeuner sur place.
Cette importante ville romaine, fondée en 206 ay. 1. -C. fut le berceau des
empereurs TRAJAN et ADRIEN. On peut admirer le colossal amphith~tre
elliptique (le plus grand d'Espagne), les thermes et les mes de la zone
résidentielle de l'époque d' Adrien, avec leurs superbes mosaiques. Les fouilles
font constamment apparaitre de nouvelles découvertes.
Rendez-vous el11h al' entrée du parc archéololriaue.
Les personnes non motorisées peuvent prendre un autocar a la gare d'autobus
(plaza de Armas). Rendez-vous a 10h20 (quai 34). Itálica se trouve a Santiponce a
9 Km. de Séville (route d'Extrémadure direction Mérida)
Pour eeux qui le désirent, un repas est prévu apres la visite au restaurant asador
"Ventorrillo Canario", en faee des ruines. Les personnes intéressées voudront
nous le faire savoir avant le 13 maL Visite commentée par notre guide officielle,
Mme Rosa Garcfa, gratuite pour les adhérents. 5€ pour les non-adhérents.

mseviUe@gmait.com

SAMEDI 6 JUIN a 12HOO: VISITE d'une STATION D'EMBALLAGE
DE FRUITS ET PRIMEURS, l'une des plus grandes d'Espagne, inaugurée
eette année: CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA SURFRUIT el LOS
ROSALES.
Prendre la Carretera de Brenes A-8005 direction Los Rosales -Lora del Rio. La
station se trouve entre le km 26 et le km 27 sur le c6té droit de la route en venant
de Séville. Trajet 45 mn en voiture. Possibilité de déjeuner sur pla~ a 500m,
au restaurant Le Moyano. Un rendez-vous sera organisé au départ de Séville el
IIhOO. .



SÉVILLE ...
AU Pft.IXTEMPS

Contacts :
MoniqueGuyardContreras Te1: 954531690
ChristineJean Te1: 954 164416
E1ianeMartin Te1: 645698776
DominiqueVilaplana Te1: 686 852794

Notre cotisationannuelleet par familleest de 15€.
Reglement directement aupres du bureau, par cheque ou par transfert
bancaire au Banco de Andalucla, clFernández y González n° 4 -Sevilla

CCCI 00043010790603333673

ASSOCIATION DES FRAN~AIS DE SÉVILLE
Plaza De Santa Cruz, 1 - 41004 Sevilla

MseviUe@gmait.com A VRIL 2000
Mercidenouscommuniquervotreadressecourriel.


