
 
 

Janvier 2011 

Chers Amis, 

 
L’Association des Français de Séville vous adresse ses meilleurs 
vœux pour l’année 2011 en souhaitant que cette nouvelle 
année nous permette de vous rencontrer très fréquemment au 
cours de nos activités.  
Nous accompagnons nos vœux par la photo de notre 
dernière manifestation enfantine réalisée au Lycée Français de 
Séville et offerte aux petits enfants de tous nos associés.  
En effet vos cotisations nous permettent d’organiser diverses 
rencontres au cours de l’année : visites de Séville, repas, 
goûter-crêpes, golf, etc. 
Nous espérons que vous serez satisfaits et accepterons avec 
plaisir vos conseils et suggestions. Merci à tous et à bientôt !  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 exceptionnelle du PALACIO DE SAN TELMO »  
Cet ancien palais des Ducs de Montpensier puis Séminaire, fut à l’origine une 
Ecole de Navigation. Il vient d’être restauré pour devenir le siège de la Junta 
de Andalucía.  
Rendez-vous à l’entrée des visiteurs munis de vos cartes d’identité ou 
passeport.  
Veuillez vous inscrire pour la visite en signalant vos nº d’identité avant le mardi 
8 février (email ou tel. de contact)  
Visite commentée gratuite pour les adhérents. 5€ pour les non-adhérents.  
 

 
au restaurant ORIZA, C/ San Fernando, 41 où vous pourrez choisir vos "tapas" 
dont le prix oscille entre 3,50€ et 5,50€. 
Merci de nous communiquer votre présence. 
 

 
Cette année encore, Christine fera sauter les crêpes pour régaler petits et 
grands. Dégustation en famille au Club Social de l’Urb. Villas de Montesillos à 
Espartinas.  
 

 
Visite à l’Alcazar de la très belle exposition de céramiques de Triana (lozas y 
azulejos) (collection Carranza) qui retrace l’histoire de la céramique à Séville.  
Rendez-vous à l’entrée de l’Alcazar. Visite commentée en espagnol par Mme Rosa  
Garcia, guide officielle. L’entrée de l’Alcazar  est gratuite pour les résidents à  
Séville, 7€ pour les non-résidents.  
 

 
Un cassoulet tradition nous sera spécialement préparé par André, le chef Alsacien 
des restaurants du Gran Casino Aljarafe. 
Cafeteria du casino. 35€/personne avec apéritif, dessert et vin. 
Merci de vous inscrire avant le 19 mars.  
 

 
Visite découverte des murailles almohades du quartier MACARENA avec visite 
de l’église Macarena, la Torre blanca, la Puerta de Córdoba, l’église San Julián, 
Santa Lucia, jardines del Valle (muraille), iglesia de los Gitanos etc. Rendez-
vous á 17h30 à la porte de la Macarena.  
Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle.  
Gratuite pour les adhérents. 5€ pour les non-adhérents. 
  



Pour les adhérents qui n’ont pas accès à internet, voici les derniers 
 messages reçus sur le blog de l’Association www.afseville.com: 
 
Bonjour, 
Notre fils est étudiant en médecine 4 e année actuellement sur Séville 
Nous lui rendons visite aux dates indiquées et souhaitons trouver une chambre chez 
l’habitant Quartier EL ARENAL plutôt, pouvez vous nous aider, ne parlant pas la 
langue. Remerciements.   
Serge BESNARD  
Chargé de clientèle Crédit Mutuel MABN 
Agence de Villedieu Les Poêles - 0 820 305 954  
besnarse@creditmutuel.fr 

Bonjour, 
Nous sommes 2 femmes en vacances du 15 au 22 mars à Séville. Nous cherchons un 
lieu style appartement pour nous loger ou bien un hostal. Auriez vous des adresses ? 
(budget 350 maxi pour deux) 
Nous aimerions rencontrer des personnes qui pourraient nous faire visiter des lieux qui 
ne soient pas obligatoirement hyper touristiques? 
Dans l'attente de vous lire. Merci. Thérèse et Rania. espemaite@hotmail.fr 
 
Bonjour, 
Je viens d’arriver à Séville et je recherche un emploi dans la restauration étant 
cuisinière de formation. J’ai 23 ans et récemment diplômée je cherche plutôt un poste 
d’aide cuisine. C’est un métier qui marche au bouche à oreille donc si certains ont des 
contacts merci de me contacter à cette adresse:  
vanessa.castel@hotmail.fr 
 
Bonjour,  
je suis actuellement en dernière année d’école d’ingénieur à PAU (France) et je dois 
effectuer un stage à l’étranger de 2 mois. 
Pourriez-vous me communiquer des contacts d’entreprises si vous avez bien sur? Merci 
d’avance. Cordialement. Emmanuel CAZAUX    
e.cazaux@socata.daher.com 
 

 
 
LA SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE ET D'ENSEIGNEMENT DE SÉVILLE  
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2011 
Cette Société a été fondée en 1850 ainsi que l'actuelle Ecole Française de 
Séville, par des Français arrivés à Séville. 
Elle vient toujours en aide à plusieurs de nos compatriotes nécessiteux 
comme il y en a tant actuellement. 
Les fonds de la Société sont alimentés par les cotisations volontaires de ses 
membres et par une subvention de l'Etat Français, insuffisante pour affronter 
les cas qui se présentent à nous. 
Nous avons besoin de membres bienfaiteurs !!  
Si vous désirez contribuer à nos actions de Bienfaisance, vos dons même 
minimes (5€, 10€ annuels) seront les bienvenus. 
Nous vous remercions d'avance.  
CCC nº 0004-3010-76- 0603319151 -Banco de Andalucía c/Fernández y 
González nº4 - 41001  Sevilla  
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