Les Amis des
Petits Lutins

2018-2019

Vous êtes francophone et habitez Winterthur ou sa région ?
N’hésitez plus et venez partager des moments conviviaux et profiter
de l’offre culturelle francophone très riche du canton de Zurich.
Enfants ou adultes, vous êtes les bienvenus!
Au programme cette année :

•
•
•
•
•
•
•
•

Café/ apéro de la rentrée
le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 12h
Atelier sophrologie « La sophrologie et le rire »
le samedi 22 septembre de 10h à 13h
Les Petites histoires du samedi
les samedis 03 novembre 2018, 26 janvier et 23 mars 2019
de 10h30 à 12h
Semaine de la langue française
du 15 au 24 mars 2019
Les 25 ans des Petits Lutins
le samedi 23 mars 2019 de 10h à 15h. Vous y trouverez un
grand marché francophone !
Cours 1ers secours pour les jeunes enfants
date à suivre
Soirées cinéma régulières : s’inscrire à lapl@lespetitslutins.ch
pour recevoir les informations
Rencontres bébés lutins (0 à 2 ans) : un moment d’échange
entre jeunes mamans, tous les 2 mois. Pour plus d’informations,
contactez Marianne Féval au 079 506 94 23 ou
marianne.feval@gmail.com

Et en partenariat :
•
•
•
•
•
•

Portes-ouvertes à la ZAHW les métiers liés aux langues
le samedi 17 novembre 2018
Journée des familles
le samedi dimanche 25 novembre 2018 dans l’après-midi
Café littéraire à la bibliothèque de la ville
le samedi 16 mars 2019 de 10h à 12h
Fondue du Cercle Romand de Winterthur
en mars 2019
Journée des familles
date à venir, Alte Kaserne de Winterthur
Théâtre en français : « En attendant Godot » le 19 novembre
2018 et « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » le 2 avril
2019 (www.theater.winterthur.ch)
Garderie francophone

depuis 1994

Le mercredi et le vendredi toute la journée 8h30-17h ou le matin de
8h30 à 11h30, pour les enfants de 2 à 5 ans, à la Alte Kaserne,
Technikumstrasse 8, 8400 Winterthur. Pour une visite ou des
renseignements : Dominique Constantin 079 484 93 42.
Les limites de ma langue sont les limites de mon monde
Vous souhaitez devenir membre de l’association ? Envoyez-nous un
email avec les informations suivantes : nom / prénom, prénom /
date de naissance de votre (s) enfant(s), adresse postale, numéro de
téléphone. La cotisation annuelle de CHF30.- vous permet de
bénéficier d’un tarif préférentiel pour nos activités et de nous aider
à maintenir des activités en français à Winterthur !
Association « Les Amis des Petits Lutins »
Tel : 079 484 93 42 (Dominique Constantin)
Email : lapl@lespetitslutins.ch Site internet : www.lespetitslutins.ch
Facebook : les francophones de Winti

