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L’Association tient à féliciter une nouvelle adhérente Mme Laurence Olsson pour sa L’Association tient à féliciter une nouvelle adhérente Mme Laurence Olsson pour sa L’Association tient à féliciter une nouvelle adhérente Mme Laurence Olsson pour sa L’Association tient à féliciter une nouvelle adhérente Mme Laurence Olsson pour sa 
magnifique initiative de réunir à Séville un groupe de Français autour d'une magnifique initiative de réunir à Séville un groupe de Français autour d'une magnifique initiative de réunir à Séville un groupe de Français autour d'une magnifique initiative de réunir à Séville un groupe de Français autour d'une 
délicieuse TARTE TATINdélicieuse TARTE TATINdélicieuse TARTE TATINdélicieuse TARTE TATIN    ::::    
« Un peu de nostalgie, un peu de gourmandise et d'un seul coup, nous nous 

sommes retrouvés 30 français installés ou simplement de passage à Séville, 

casa Cuesta, rue Zaragoza, autour d'une délicieuse tarte Tatin (avec crème 

fraîche...).  

La rencontre a réuni des personnes aussi différentes que des étudiants, des 

ingénieurs, des artistes, des aventuriers, des couples mixtes, et 2 téméraires 

espagnols aficionados de la culture et de la langue françaises. Elle nous a 

permis de passer un bon moment, d'échanger nos trouvailles, nos bons plans, 

nos adresses mails, nos impressions sur l'expatriation, de se faire des amis et 

aussi des contacts professionnels. 

Une initiative informelle qu’il serait bon de renouveler parce que les résultats 

sont surprenants et qu'une soirée d'immersion dans notre culture maternelle, 

sur un sujet aussi sympathique et sans prétention qu'une bonne tarte Tatin, 

est une pause, un véritable bain de Jouvence avant de repartir vers nos 

aventures quotidiennes d'expat français à Séville ! 

Un grand merci à tous les participants, à la casa Cuesta qui nous a si bien 

reçus et à l’association des français à Séville qui nous a donné l’opportunité 

de nous connaître. Laurence. 
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Chers Amis, 
 
Après cette longue période festive, nous sommes heureux de renouer avec 
vous et de pouvoir vous rencontrer au cours de nos prochaines activités. 
Le déjeuner «  blanquette » a été très apprécié par nos participants qui se sont 
régalés et étaient heureux de se retrouver dans un cadre très sympathique au 
cœur de Séville. 
Quant à notre visite à San Isidoro del Campo,  les commentaires toujours 
aussi intéressants de Mme Rosa Garcia furent très appréciés et nous aidèrent à 
admirer les nombreuses œuvres d’art de ce monastère si riche en histoire. 
Nous vous proposons de nouvelles rencontres avant les vacances d’été et nous 
réjouissons de vous revoir. 
Vos propositions et vos idées nous intéressent: n’hésitez pas à nous contacter 
par mail ou par téléphone.  Merci d’avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotisation annuelle: 15 €.  Règlement directement auprès du bureau, ou  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 
 
 

 

 

 

  

Vendredi 18 mai à 17h30:  Visite CulturelleVendredi 18 mai à 17h30:  Visite CulturelleVendredi 18 mai à 17h30:  Visite CulturelleVendredi 18 mai à 17h30:  Visite Culturelle    
 
Découverte de la Séville Découverte de la Séville Découverte de la Séville Découverte de la Séville arabearabearabearabe : itinéraire au cours duquel nous 
visiterons les sites historiques Almoravides et Almohades qui ont 
laissé leur empreinte à Séville.  
RendezRendezRendezRendez----vous à «vous à «vous à «vous à «    La Torre del oroLa Torre del oroLa Torre del oroLa Torre del oro    » » » »  dont nous visiterons le Musée Musée Musée Musée 
NavalNavalNavalNaval  et admirerons le magnifique panorama du haut de cette tour. 
Puis nous poursuivrons notre découverte par la « Torre de la Plata », 
la « Torre de Abdelazid », murallas del Alcazar, restes archéologiques 
du « Patio de Banderas »  (Porte monumentale  et salle de l’Alcazar 
primitif) etc. Le tout commenté en espagnol par Mme Rosa Garcia 
qui nous fera découvrir les secrets de cette Séville arabe. 
 
 
 

Mardi 5 juin à 17h:  Visite CulturelleMardi 5 juin à 17h:  Visite CulturelleMardi 5 juin à 17h:  Visite CulturelleMardi 5 juin à 17h:  Visite Culturelle  
 
Visite du Parlement d’AndalousieVisite du Parlement d’AndalousieVisite du Parlement d’AndalousieVisite du Parlement d’Andalousie, ancien « Hospital de la Sangre », 
fondé par doña Catalina de Ribera au 16éme siècle puis exécuté par 
de nombreux artistes dont le célèbre Hernan Ruiz. Nous visiterons 
les différents patios et bâtiments ainsi que l’Eglise transformée en 
salle du Parlement. 
Visite gratuite, guidée par le guide officiel de cet organisme. Sur Sur Sur Sur 
inscription.inscription.inscription.inscription. 
RenRenRenRendezdezdezdez----vous à 17h à la porte latéralevous à 17h à la porte latéralevous à 17h à la porte latéralevous à 17h à la porte latérale (face à l’hôtel Macarena) 
 
 
 

Mercredi 20 juin à 21hMercredi 20 juin à 21hMercredi 20 juin à 21hMercredi 20 juin à 21h    :  Dîner  estival:  Dîner  estival:  Dîner  estival:  Dîner  estival 
Pour accueillir l’été, nous vous proposons un dîner en terrasse, à la 
cafeteria du Gran Casino Aljarafe, 30€ par personne, 
Sur inscription avant le 15 juin.Sur inscription avant le 15 juin.Sur inscription avant le 15 juin.Sur inscription avant le 15 juin. 
 

    afseville@gmail.com                          www.afseville.com 


