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COMPTE RENDU : La Sortie Pétanque de l’année 2011, le 18 juin 2011.
C’était bien le mot exact qui avait été annoncé : un petit tour en pleine nature !
Les fidèles amateurs des jeux de boules et de pétanque se sont retrouvés près de KirkeHyllinge, chez notre amie Marie-France L’HOMMELAIS, qui nous a très aimablement ouvert ses
portes pour nous recevoir dans le but de notre petit match traditionnel de pétanque.
Manque de chance, le temps ne voulait pas se mettre de la partie, et nous avons donc
commencé la journée par un pique-nique collectif fort sympathique dans la grande salle de réunions
prévue pour nous. Au moment du café, une légère apparition du soleil fit sortir tout le monde et nous
avons pu former quatre équipes. Chacune d’elles ayant marqué ses points, le dernier match entre les
gagnants se déroula dans une ambiance de vrai suspense. Les vainqueurs du tournoi furent nos amis
Nicole FOUGERAY et Luc de VISME, à qui notre président Jean-Jacques MAS remit un petit
cadeau au nom de l’Amicale, sous les applaudissements bien fournis de tous les présents.
Une bonne tasse de café chaud clôtura agréablement cette sortie et nous profitons
naturellement de l’occasion pour dire un énorme merci à Marie-France et à Gilbert pour l’accueil
chaleureux et sympathique qu’ils nous ont réservés.

** ** **
INFOS - INFOS

Encore un ami qui nous quitte !
Le 31 juillet dernier, nous avons appris avec tristesse le décès subit de notre ami et membre fidèle et
assidu Gorm Petersen. Nous adressons à son épouse Alice Frank nos plus chaleureuses condoléances en
lui souhaitant en même temps bon courage pour les temps à venir.

** ** **
Nous pouvons déjà vous informer que Marie-France ferme sa « gårdbutik » chez elle et qu’elle va ouvrir
un point de vente « La Brioche Dorée » en plein centre de Copenhague près de Nørreport Station, à
Israëls Plads, en date du 2 septembre 2011 .
Qu’on se le dise !!!
** ** **
DATES À RETENIR :
Le vendredi 28 octobre : Soirée « Fromages et Vins ».
Le vendredi 18 novembre : Soirée du chanteur-poête Jean FERRAT.
** ** **
3.
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PROCHAINE ACTIVITÉ : Une soirée surprise. !
Pour notre prochaine activité, le Comité organise pour les membres de notre Amicale et
leurs amis, une soirée non comme les autres, mais une soirée « disco », au cours de laquelle nous
allons pouvoir nous exercer aux rythmes de danse des années 80 et qui sont toujours en vogue
actuellement.
Nous vous donnons rendez-vous dans un endroit que vous connaissez bien, mais dans
un salon que nous n’avons pas encore connu. C’est dans cet endroit que notre ami Yves CARLE a
prévu de nous accueillir avec un petit verre d’apéritif, puis de nous servir un repas sélectionné, suivi
d’un bon café requinquant avant de nous laisser la place libre pour la piste de danse.
Venez donc nombreux et amenez vos amis, ils seront heureux !

Lieu :

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT, Kongevejen 100,
2800 - Lyngby

Date :

Attention la date !
SAMEDI 17 septembre 2011. à 18 heures 30.

Transport :

En voiture: parking facile à trouver sur place.
En bus
: le bus N° 184 (Nørreport – Holte, via station de Lyngby).
Arrêt à 30 mètres.

Prix de participation :

Pour un repas à deux plats, boissons non comprises. :
prix pour tout le monde : Dkk 100.- (apéritif et café inclus)
Prix unique de faveur, avec l’aide de l’Amicale !

Inscriptions :

Contacter le Président Jean Jacques Mas,
Tél.: 45 80 94 70, (après 18 h.) Courriel : jeanjacques@comxnet.dk
Portable : 26 27 05 78

DATE LIMITE: le mardi 13 septembre 2011 à midi.

Le Comité.
** ** **
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QUELQUES PHOTOS :

QUELQUES BONNES ADRESSES :
RESTAURANT L’OLIVIER, Vodroffsvej 47, 1900 – Frederiksberg
FRILANDSMUSEETS Restaurant, Kongevejen 100, 2800 – Kongens Lyngby
RESTAURANT ROMARIN, Ryesgade 90, 2100 – Copenhague Ø
RESTAURANT L’EDUCATION NATIONALE, Larsbjørnsstræde 12, 1454 – Copenhague K
RESTAURANT LA GALETTE, Larsbjørnsstræde 9, 1454 – Copenhague K
RESTAURANT BREDE SPISEHUS, I.C. Modewegsvej, 2800 Lyngby
DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenhague K
BISTROT FIGARO-VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø
Commerces :
LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø
LE FESTIN DE CORINNE, Nordre Frihavnsgade 84, 2100 – Copenhague Ø
Site internet: www.madfrafrankrig.dk
CERAMISTE H.P. HANSEN, Bernstorffsvej 93, 2900 Hellerup
** ** **

