
 
 

Vous y trouverez des informations sur : 
 

- nos projets locaux à long terme,  

   comme  les concours de lecture, 

   notre Club Français pour discuter  

   en français chaque dernier mardi  

   du mois au café Kling Klang,  

  (Erphostraße 2) ainsi que des cercles     

   littéraires en français 
 

- notre collaboration vivante avec  

   l‘Association franco-allemande  

   dans la ville jumelle  d`Orléans 
 

- nos sorties aux musées, galeries  

  d‘art, concerts ou au cinéma 
 

- notre plaisir de faire la fête ensemble  

  comme pour la Galette des Rois,  

  la Fête d‘été, la Soirée d‘automne  

  avec un verre de Federweißer et la  

  tarte à l‘oignon  
 

- nos randonnées à pied ou à vélo 

  ou bien nos tournois de pétanque 

 

 

 

 

Avril 2019 - Octobre 2019 
 

Avril 2019 

 

Lundi 8.4 – 19h30 Début 20h00 

Un film au „Altes Backhaus“, 

Coerdestraße 36A avec un verre de vin 

„Sie sind ein schöner Mann ( Je vous 

trouve très beau)“ 
 

Mai 2019 

 

Dimanche  5.05 -  11h00  

Randonnée à vélo avec pique-nique  

et pause au café, départ en vélo de la 

Mensa 1, Bismarckallee 5,  

réservation : tél. 0251/79 09 89 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 13.05 - 19h30 

Un film au „Altes Backhaus“, 

Coerdestraße 36A avec un verre de vin 
 

Dimanche   19.05  – 10h00 

Visite du musée Lehmbruck à 

Duisburg 

de l’exposition 

« Beauté Lehm-

bruck et 

Rodin » qui 

montre aussi 

des œuvres d’autres artistes comme p.e. 

Camille Claudel, visite guidée qui sera 

payée par la DFG, rencontre à 9h20 à 

l’entrée de la gare de Münster. Coût : 

env. 20 € le trajet en train inclus, 

réservation tél.  

0251/ 74 74 730 
 

 

Juin 2019 
 

Pentecôte  7-10.06 - Visite de nos amis 

d’Orléans à Münster. Un programme 

varié à Münster sera présenté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8.06 – 18h00  

La fête d’été au Club DJK Germania 

Mauritz, Coppenrathsweg 21, avec nos 

amis d’Orléans. Franck Sénégas et 

Morina Miconnet présenteront leur 

musique à la guitare et en chantant.   

Veuillez contribuer au buffet en plus du 

barbecue 
 

Dimanche 9.06 – 13h00 départ en voiture  
14h00 visite guidée 
au Burg Vischering 
à Lüdinghausen 
avec nos amis 
d’Orléans  
et une pause au café Indigo près du château 
Entrée : 7,50 € par personne, la visite guidée 
sera payée par la DFG 
 

Juillet 2019 
 

Dimanche  21.07 – 11h00  

Randonnée en bateau sur la Werse  

avec pique-nique. Veuillez emporter 

un casse-croûte pour le pique-nique, 

réservation : tél . 0251/21 79 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2019 
 

Samedi 7.09  

Visite de l’exposition « Der Berg 

ruft » au Gasometer Oberhausen, 

réservation : tél. 0251/21 79 18, ticket 

après virement de 10 € au compte de la 

DFG 
 

Lundi 9.09 – 20h00 

Assemblée Générale de la DFG 

à l’hôtel Überwasserhof, veuillez venir 

nombreux pour nous faire parvenir vos 

idées et souhaits! 
 

Octobre 2019 
 

Lundi  14.10 – 19h30 Un film au 

„Altes Backhaus“, Coerdestraße 36A 

en buvant un verre de vin 
 

Lundi 28.10 - La Soirée d’automne -  

mangeons de la tarte à l’oignon et 

buvons du vin nouveau 

ensemble au Schnabulenz, 

Geiststr. 50, réservation:  

tél. 0251/32 86 46   

 


