
 
COLETTE 

Pâtisserie et Boulangerie française 
C/Virgen de Luján, 34 -  41010 Sevilla 

Prochaine ouverture Plaza Nueva (Hotel Inglaterra) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE ET D'ENSEIGNEMENT DE SÉVILLE 
vous présente ses meilleurs vœux et vous rappelle que vous pouvez participer à 
l’aide qu’elle apporte à nos compatriotes en difficulté. Tout don, même infime,  
nous sera très utile. Merci d’avance. Tel. 954531690. 
Banco de Andalucía c/Fernández y González nº4 - 41001 Sevilla      
CCC nº 0004-3010-76- 0603319151  
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PROGRAMME FLAM, programme de consolidation du français langue 
maternelle pour enfants français ou binationaux scolarisés dans un centre espagnol, 
a toujours un grand succès pour les enfants de 5 à 11ans.  
Ces cours sont dispensés à l’Institut Culturel français, C/ Gonzalo Bilbao, 24.  
Informations et inscriptions auprès de Mme Muriel Soulillou tel.954539475. 
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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 
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Chers amis, 
 
nous sommes heureux de vous présenter tous nos meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2012, en vous souhaitant 
santé et bonheur. 
 
Comme vous le savez, le but de notre Association est d’accueillir 
le nouvel arrivant et de l’aider à s’intégrer dans la vie sévillane en 
lui proposant des contacts amicaux ainsi que des visites de la 
ville. Nous serons donc heureux de vous connaître ou de vous 
revoir au cours de nos prochaines activités. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vendredi 10 février à 17h30 : Visite Culturelle 
Nous visiterons enfin le « Monasterio de Santa Clara », la 1ère visite 
ayant été annulée pour raisons indépendantes de notre volonté. 
Ce couvent du 13e siècle est remarquable par ses nombreuses peintures 
murales, ses azulejos, ses artesonados, etc.  C’est maintenant un centre 
culturel très animé. (actuellement exposition sur les diverses inondations 
à Séville.) 
Visite gratuite pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents, commentée 
par Mme Rosa Garcia, guide officielle,  
Rendez-vous à 17h30 à la « Casa de las Sirenas » (Alameda de Hercules). 
 
 

Vendredi 17 février à 14h:  Déjeuner tapas 
Dans l’espace « Pequeño Oriza » du restaurant ORIZA, C/ San Fernando, 
41, où vous pourrez choisir « pintxos y tapas » de 3 à 6 euros. Merci de 
nous communiquer votre présence. 
 
 

Samedi 17 mars à 11h:  Visite Culturelle 
Nous sortirons de Séville pour visiter « LE MONASTÈRE DE SAN 
ISIDORO DEL CAMPO » à Santiponce (près des ruines d’Italica). 
Il s’agit d’un ensemble d’origine cistercienne fondé au 14ème S par Alonso 
Pérez de Guzman el bueno, et qui devint un foyer important de la 
Réforme protestante à Séville. 
On peut y admirer le magnifique retable de Martínez Montañez et les 
peintures murales du cloître et du réfectoire dans un site architectural 
remarquable. 
Visite commentée par Mme Rosa Garcia, guide officielle, gratuite pour les 
adhérents, 5€ pour les non-adhérents. 
Entrée 2€. Réduction 50% pour les moins de 16 ans, étudiants et plus de 
65 ans. 
Rendez-vous à 11h à l’entrée du Monastère.  
On peut s’y rendre en voiture ou en autobus (estación plaza de Armas). 
 
 

Samedi 24 mars à 14h30: Déjeuner Tradition 
Nous vous proposons cette année une blanquette de veau préparée par le 
restaurant « BOX », chez nos amis français de Ginés récemment 
transférés à Séville, c/ Tomás de Ybarra, 6 (derrière la Poste). Prix : 30€ 
par personne. Sur inscription avant le 15 mars.  

 
  
 

 


