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UNE ACTIVITE Á PRÉVOIR        15 novembre 2011  
 

 
Le ”Vin Chaud” inter-associations du Conseil National des Ingénieurs et 

Scientifiques de France (CNISF), de l’Amicale Française, et bien d’autres encore. 

 

Nous poursuivons le succès de l’année dernière en vous invitant à participer à un 
« Mega-Vin Chaud », qui va réunir plusieurs associations francophones, dans un local 

ad-hoc, qui nous donnera la possibilité de maintenir CHAUD (!) le  « vin chaud » 
proposé. 

 
Nous allons cette fois-ci nous retrouver dans une bonne salle accueillante, l’Entrepôt des 

Iles Féroé », det « Færøske Pakhus », Frederiksholms Kanal 27. 
 
 
Date :  le jeudi 8 décembre 2011. La salle étant ouverte à partir de 16 heures 00, 

nous vous suggérons de ne pas attendre le dernier moment pour venir du 
fait que : 

 LA GARDE DU PORTAIL FERME L’ACCÈS À 18 HEURES !! 
  

 On ne pourra donc plus entrer après 18 heures ! 
 

 
Lieu : « Det Færøske  Pakhus », Frederiksholms Kanal 27, tout près de la grande 

vieille brasserie de Christian IV. 
 Accès par Prinsens Bro et Tøjhusgade. 

 
Transport : Arrêt des bus près de Storm Broen. Longer ensuite le Musée National 

jusqu’à   
Ny Kongensgade, traverser le canal puis le longer sur la droite. 

   Carte Kraks 148, réf F5. 
 
Prix :  20 CD par personne à régler à l’arrivée pour un verre de Vin Chaud. 

   Les verres suivants sont en supplément. 

 
Inscriptions : au plus tard le jeudi 24 / 11 – Chez Merete Hovgaard, tél. portable :  

26 27 37 32. 
  

Ou bien au courriel: tilmelding@cnisf.dk, ou merete.hovgaard@privat.dk 
 

Venez donc nombreux et amenez vos amis, vous serez tous heureux de vous retrouver 
parmi les Francophones de Copenhague. 

 
Salutations amicales 

 
Le Comité de la Section Danoise du CNISF 
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