GAZETTE
No. 92 – août 2010
Chers membres, chers amis,
Après 2 mois d’été, nous voici de retour – pleins d’enthousiasme pour une nouvelle saison. Cependant des
problèmes techniques d’ordinateur, nous obligent à présenter cette gazette d’une facon raccourcie et avec
un peu de retard. Nous nous en excusons.
En effet, la date de notre sortie à Lyndby, Kirke ‐Hyllinge, le Samedi 11 septembre, approche bien vite.
Dans un lieu idyllique, à Lyndby, dans la crique de Lejre sur Roskilde fjord, Marie‐France nous ouvre les
portes de son domaine . Au programme : collection de vieilles voitures, maquettes de bateaux, acrobatie
d’avion sur le port, vide‐grenier et autres surprises et bien sûr la possibilité d’acheter les produits de Marie‐
France.
Lieu
Date

: Christianslundsgård – Lyndbygade 22 – Lyndby – DK 4070 Kirke –Hyllinge
: Samedi 11 septembre 2010 de 10h à 16h

Inscription : chez Marie José Hansen – tel 39 40 18 51 – courriel : hp.hansen@webspeed.dk au plus tard
le 6 septembre.
Frais d’inscription : 20 CD
Transport : pour ceux qui n’ont pas de voiture, prevenez‐nous en sorte de trouver une autre voiture (frais
de transport 40 CD à payer en espèces directement au conducteur)
Déjeuner : amenez votre pic‐nic , sur place vous pourrez acheter boissons et deguster les crêpes de Marie
France. En cas de pluie une grande salle pourra nous acceuillir, Marie‐France dispose d’assiettes, verres,
tasses de café et une grande salle pour picniquer, s’ il pleut.
Au plaisir de vous voir nombreux !!

DATES A RETENIR : Notez tout de suite dans votre agenda ces 2 dates :
‐
‐

Vendredi 1 er octobre : 2010 : Film sur la guerre des Camisards en Cevennes, commenté par le
pasteur Ruff.
Vendredi 19 novembre 2010 : Soirée Chansons francaises au Restaurant de Frilandsmuseet,
organisée par deux expertes : Severine Mas et Nicole Fougeray !!

Dans nos prochaines gazettes , vous recevrez de plus amples informations.

A bientôt !!

