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Nous vous rappelons l’existence de la « SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
BIENFAISANCE DE SÉVILLE » qui aide les français en situation d’extrême 

précarité. 

Nous vous invitons à vous y associer, tout don, même infime, sera très 

utile. 

MEMBRE BIENFAITEUR: don annuel 15 €  

Informations auprès de Monique : TEL.954531690 

 

 

 
Bourses Scolaires : 
La date limite de dépôt des dossiers été fixée au lundi 16/02/2015. 
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/Bourses-scolaires-2015-2016-8107 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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 

             IBAN:   ES 83 0075 0327 0906 0333 3673 

  Contacts:   Monique Guyard Contreras Tel : 954 531 690 
 Christine Jean 

Laurence Olsson 
Isabelle Steiner 

Tel : 954 164 416 
Tel : 626 774 837 
Tel : 690 033 065 

 Dominique Vilaplana Tel : 686 852 794 

 
Retrouvez l’Association des Français de Séville sur 

 

    ASSOCIATION  DES  FRANÇAIS 
 

     DE  SÉVILLE 
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Janvier 2015 

 

Chers Amis, 

La France pleure et les français s'unissent dans le deuil. Ces tristes 

événements qui ont secoué ce début d'année 2015 nous montrent à quel 

point nos valeurs républicaines de liberté et d'expression sont 

importantes et comment nous sommes capables de les défendre tous 

ensemble.   

 

C’est dans ce contexte que nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2015, une année qui, du côté de l’association, 

sera riche en événements agréables et variés. 

 

Pour commencer, le bureau accueille une nouvelle collaboratrice, Isabelle 

Steiner, dont nous vous avions annoncé l'intention de créer un café-

rencontre. C'est maintenant chose faite, Isabelle vous donne rendez-vous 

le 22 janvier pour la toute première édition du Café Matin où elle vous 

attend nombreux. 

 

D'autre part, nous attirons votre attention sur le fait que les visites 

guidées passent du vendredi au samedi matin pendant ce trimestre. 

Pour plus d'informations et aussi découvrir les activités que nous vous 

proposons, nous vous invitons à consulter ce programme.  

 

Comme toujours, nous sommes à l'écoute de vos suggestions, et sommes 

ravies d'accueillir les remarques que vous souhaitez nous faire parvenir. 

 

Merci et à bientôt. 

 

 Jeudi 22 janvier à 11h: Café Matin 
Ce premier café-matin se tiendra au RED HOUSE, calle Amor de Dios, 7 et nous donnera l’occasion 

de faire connaissance. Nous en profiterons pour mettre au point ensemble nos futures rencontres. 

 

Samedi 31 janvier à 11h: La Séville Napoléonienne  

Ce sont les deux années françaises de l’histoire sévillane que nous vous proposons de découvrir à 

travers cette visite-promenade guidée : le  1
er

 février 1810, Séville ouvre ses portes - sans tirer un 

seul coup de feu - à l’envahisseur français dont elle subira l’occupation durant deux longues années. 

Un passage important de l’histoire sévillane trop souvent passé sous silence ou présenté avec 

ressentiment nous sera enfin dévoilé.  

La promenade commencera Plaza de la Gavidia et  se terminera au pont de Triana à 13h, ce qui 

permettra à ceux qui le désirent de prendre quelques tapas dans le tout nouveau et très coté marché 

Gourmet, la LONJA DEL BARRANCO, d’inspiration française.    

Visite commentée en espagnol par Jesús Pozuelo de l’agence Ispavilia, gratuite pour les adhérents, 

5€ pour les non-adhérents. Rendez-vous Plaza de la Gavidia. 

 

Mardi 10 février à 17h30: Goûter Crêpes 
Pour nous rappeler la chandeleur, retrouvons nous au restaurant BOX, c/ Tomás de Ybarra, 6. 

Prix : 3,50€ pour une crêpe et une boisson, sauce au chocolat, confiture et même Nutella!  

Inscrivez-vous avant le 6 février. 

 

Samedi 14 février à 11h: Visite de la Cathédrale 1ère partie 
Nous vous proposons une magnifique visite guidée de la CATHÉDRALE DE SEVILLE. Cet édifice étant 

très vaste et complexe, nous réaliserons la visite en deux fois, en février et en mars.  

La 1
ère 

visite traitera l’histoire et les origines de l'ancienne mosquée depuis la Cour des Orangers, puis 

visite de l'intérieur : grand autel et retable, chapelle des rois, chœur et nombreuses chapelles 

attenantes.  

Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour les adhérents, 5€ 

pour les non-adhérents. 

L’entrée de la cathédrale : 9€,  est gratuite pour les résidents à Séville, les enfants de moins de 14 

ans accompagnés d’un adulte, les chômeurs, les handicapés plus un accompagnant gratuit s’il est 

justifié (dans ces cas, se munir d’une documentation officielle faisant preuve). Tarif réduit pour les 

retraités et étudiants de moins de 25 ans : 4€  

Rendez-vous un peu avant 11h  Puerta del Príncipe (face à l’Archive des Indes)  

 

Samedi 14 mars à 11h: Visite de la Cathédrale 2ème partie 
La 2

ème 
visite de la Cathédrale, aux mêmes conditions que la précédente, concernera la salle 

capitulaire, les sacristies, le trésor, le musée, etc. 

 

Samedi 14 mars à 14h: « Moules Frites » 
Une fois n’est pas coutume, notre DÉJEUNER TRADITION  aura lieu le même jour que la 2

ème
  visite 

de la cathédrale pour encore plus de convivialité. Faites d’une pierre deux coups en assistant aux 

deux activités! Vous pouvez  bien sûr librement choisir de n’assister qu’à l’activité de votre choix.  

Les « MOULES FRITES » sont au menu cette fois, un petit clin d’œil à nos amis ch’tis et belges !  

Moules de Bouchot au restaurant BOX, c/ Tomás de Ybarra, 6 - Sevilla.   
Prix par personne: 19€. Les places sont limitées, veuillez vous inscrire avant le 6 mars. 

 


