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 Bourses Scolaires : 
La date limite de dépôt des dossiers été fixée au lundi 17/02/2014. 
  
Le formulaire de demande de bourses et la liste des pièces justificatives pour 
l’année 2014-2015 sont disponibles le site :  
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7438 
  
Vous trouverez un lien sur les critères et les modalités d’obtention sur le site 
de l’AEFE:  
http://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/criteres-et-modalites-dobtention 
 

 

 

 

 
 

Visite de la  Capitania General de Séville – Novembre 2013 - 

 
 
 
 

NOUS VOUS RAPPELONS L’EXISTENCE DE LA « SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
BIENFAISANCE DE SÉVILLE » QUI AIDE LES FRANÇAIS EN DIFFICULTÉ (et ils 
sont nombreux)      NOUS VOUS INVITONS À VOUS Y ASSOCIER.  
MEMBRE BIENFAITEUR: don annuel 15 €  
Informations auprès de Monique : TEL.954531690 
 

 
Retrouvez l’Association des Français de Séville sur 
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Chers amis 

Au seuil de cette nouvelle année, nous venons vous présenter nos meilleurs vœux 
de santé et bonheur pour 2014.  
Notre association créée en 1980 a donc déjà 34 ans! Comme vous le savez son but 
est d’accueillir et réunir les français ou francophones de Séville en leur proposant 
des contacts amicaux ainsi que des visites de Séville pour une meilleure 
connaissance de la ville. 
 
Nous essayons d’être un lien entre vous, chers adhérents, pour vous permettre 
d’échanger annonces et informations personnelles. 
Nous essayons également d’être un lien entre le consulat et notre communauté. 
Nous vous rappelons d’ailleurs l’arrivée en septembre dernier de notre nouvelle 
consule générale Mme Véronique Marie Juricic. 
 
Nous serons donc heureux de vous accueillir au cours de nos prochaines activités.  
 
Notre amie et collaboratrice Éliane Martin nous quitte pour Madrid. Elle assistera 
au goûter du 31 janvier chez Colette et ce sera l’occasion de lui faire ses adieux. 
Laurence Olsson, qui nous transmet souvent d’intéressantes informations sur la 
vie sévillane, prendra la relève. 
 
Vos propositions et vos idées nous intéressent: n’hésitez pas à nous contacter par 
e-mail ou par téléphone. 
 
Nous vous rappelons qu'une mise à jour des cotisations est indispensable pour 
pouvoir recevoir nos courriers (15€ annuel par famille). 
 
Merci et à bientôt. 
 

 
 
 

          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 

 

 VVVVeeeendredi 31 janvierndredi 31 janvierndredi 31 janvierndredi 31 janvier    àààà    11118888hhhh:  :  :  :  GoûterGoûterGoûterGoûter    
Nous vous proposons une dégustation de pâtisseries françaises à la cafétéria de l’hôtel 
d’Angleterre. Ce sera l’occasion de faire ses adieux à Éliane qui nous quitte pour Madrid. 
Rendez-vous devant la pâtisserie COLETTE, plaza Nueva. 
 
 

Vendredi 14 février à Vendredi 14 février à Vendredi 14 février à Vendredi 14 février à 18h18h18h18h:  :  :  :  Visite CulturelleVisite CulturelleVisite CulturelleVisite Culturelle    
du CASTILLO SAN JORGE de Triana, ancien château médiéval, siège de l’Inquisition, détruit pour 
construire un marché, mais dont les ruines subsistent dans le sous-sol transformé en musée. et visite 
de l’exposition d’orfèvrerie «Juan Borrero. Trazos de plata. Una vida dedicada a la orfebrería».  
Mme Rosa Garcia, guide officielle, nous évoquera l’histoire sombre de cet édifice et de son quartier. 
Nous y admirerons également l’exposition des magnifiques pièces d’orfèvrerie en or et argent de 
l’artiste sévillan Juan Borrero. Visite gratuite pour les adhérents, 5€ par famille non-adhérente. 
 
 

Mardi 25 févrierMardi 25 févrierMardi 25 févrierMardi 25 février    à 13h45à 13h45à 13h45à 13h45: : : : Déjeuner TapasDéjeuner TapasDéjeuner TapasDéjeuner Tapas    
Le lieu n’étant pas encore défini, informations et réservations auprès de Monique avant le 20 février. 
Tel : 954 531 690 
 
 

Vendredi 7 mars à Vendredi 7 mars à Vendredi 7 mars à Vendredi 7 mars à 18h18h18h18h:  :  :  :  Visite CulturelleVisite CulturelleVisite CulturelleVisite Culturelle    
Visite du MUSEE ARCHEOLOGIQUE (Plaza de América s/n). C’est l’ancien pavillon des Beaux Arts de 
la grande Exposition Ibéro-Américaine de 1929 et construit par Anibal Gonzalez. Il reçut le nom de 
« Palais Renaissance ». 
C’est un musée très riche où Mme Rosa Garcia nous retracera l’histoire de Séville et de la région 
depuis « Tartessos» avec le superbe trésor du Carambolo , puis les trésors artistiques de l’empire 
romain , puis wisigoths et musulmans. Rendez-vous à 18h à l’entrée du musée 
Visite gratuite pour les adhérents, 5€ par famille non-adhérente. 
 

 

Samedi Samedi Samedi Samedi 22222222    mars à mars à mars à mars à 14h14h14h14h:  Déjeuner:  Déjeuner:  Déjeuner:  Déjeuner    
au restaurant gastronomique “ La TABERNA del ALABARDERO” Calle Zaragoza, 20 - Sevilla. 
Prix du repas 36€. Veuillez vous inscrire avant le 18 mars. 
 

 

Vendredi 4 avril à 17h15Vendredi 4 avril à 17h15Vendredi 4 avril à 17h15Vendredi 4 avril à 17h15: : : :     Visite CulturelleVisite CulturelleVisite CulturelleVisite Culturelle    
Visite du CONVENTO MADRE DE DIOS  Calle San José, 4, 41004 Sevilla 
Ce couvent dominicain féminin, situé auparavant près du couvent masculin de San Pablo, fut fondé 
au 15e siècle grâce à  la reine  Isabelle la Catholique. La très belle église conserve les tombeaux de 
la femme et de la fille de Hernan Cortès parmi de nombreuses œuvres d'art. Il est situé dans le 
quartier juif près de l'église San Nicolas que nous pourrons également visiter. Visite commentée en 
espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour les adhérents, 5€ par famille non-
adhérente. Entrée: 2€  

 


