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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

          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 Popular, Av. de la Constitución 
12, 14 - 410001 - 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 
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Chers amis, 
 
La grande période festive s’achève, le printemps et le beau temps se 
consolident et c’est avec plaisir que nous allons vous retrouver au cours de 
nos prochaines rencontres qui, nous l’espérons, seront à votre goût. 
 
Les "Cafés Matins" de notre amie Isabelle ont eu beaucoup de succès et ont 
attiré une nombreuse assistance dont plusieurs "Jeunes Mamans" qui, libres 
de leurs occupations, sont venues se joindre à nous et ainsi créer des amitiés 
toujours intéressantes. 
 
Les visites culturelles conservent leur intérêt et fidélisent les participants 
toujours captivés par les commentaires précis et vivants de Rosa. 
 
Chacun prend plaisir à se retrouver lors des réunions gastronomiques, 
toujours animées, où nous passons tous un bon moment. 
 
Nous vous invitons à rejoindre le groupe whatsapp qui, sans être pressant, 
nous permet de communiquer utilement. 
 
Comme toujours nous vous attendons nombreux aux activités proposées et 
restons à l’écoute de vos suggestions, conseils et bonnes idées. 
 
Merci d’avance et à bientôt. 
 

 Samedi 9 mai à 21h: Sevilla de Ópera 

Nous vous proposons une soirée inoubliable et originale sur le thème de l’opéra Carmen de Bizet, 
avec apéritif ou dîner à votre choix, animée par 4 excellents chanteurs lyriques qui vous 
accompagneront et vous raviront tout au cours de la soirée.  
Prix par personne: au choix 15€ (entrée plus une consommation) ou 35€ (entrée plus menu) 
C/ Pastor y Landero, 8 (dentro del Mercado del Arenal). Inscriptions avant le 30 avril. 
 
 

Vendredi 22 mai à 18h: Visite du Monastère de la Cartuja 

situé dans l’île de la Cartuja, ancien couvent de Chartreux puis Fabrique de porcelaine très 
renommée au 19

e
 S. Rosa Garcia nous retracera l’histoire passionnante de ce monument devenu 

Musée d’Art contemporain de Séville. Nous profiterons de l’exposition actuelle qui retrace l’histoire 

de ce monument qui accueillit pendant longtemps les restes de Christophe Colomb et de sa famille.  
Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour les adhérents, 5€ 
pour les non-adhérents. Rendez-vous à l’entrée du Monatère, Isla de la Cartuja, sur l’esplanade.  
Autobus C1 et C2. Entrée du Monastère: 3,01€  
 
 

Samedi 6 juin à 10h30: Musée et Dolmens de Valencina de 

la Concepción  

Le Dolmen de la Pastora est un Monument funéraire situé á l’est de Valencina De La Concepción 
(Aljarafe). Il fut découvert par hasard au cours de travaux agricoles et possède le couloir le plus long 
de la péninsule ibérique (50m) d’époque chalcolithique 3000 av. J.-C. et forme avec les dolmens 
d’Ontiveros, Matarrubilla et Montelirios, l’un des ensembles les plus importants de la péninsule. 
Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour les adhérents, 5€ 
pour les non-adhérents. 
Rendez-vous devant la Casa de la Cultura de Valencina, plaza de España nº 9. 
Gare routière Plaza de Armas : Autobus 75 Sevilla-Albaida (horaires le samedi: 9h15, 9h45, 10h15)  
Autobus 174: Sevilla-La Gloria. (horaires du samedi: 9h et 10h)  
Les personnes qui se proposent pour un covoiturage voudront bien nous le signaler. 
À la fin de la visite, ceux qui le souhaitent pourront se retrouver à la terrasse du Mesón Navarro, 
derrière l’église, Plaza del Santísimo Sacramento. 
 
 

Mardi 16 juin à 17h45: Goûter chez « Colette » 

Nous resterons bien au frais dans les salons attenants de l’hôtel d’Angleterre, Plaza Nueva. 
Dégustation de pâtisseries françaises. Rendez-vous devant la boutique pour commander les gâteaux. 
 
 

Cafés-Matin :  

Prévus les 14 mai et 11 juin, vous recevrez confirmation et tous les détails par whatsapp et courriel 
quelques jours auparavant. 
  

 


