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Les cours pour enfants (groupe 1) reprendront le 

Samedi 24 septembre 2016 à 11h00 (fin 12h00) 
Salle Neptune  

Maison des Associations à Sèvres  
 

Les cours pour enfants (niveau 2) reprendront le 
Samedi 24 septembre 2016 à 12h00 (fin 13h00) 

Salle Neptune  
Maison des Associations à Sèvres  

 
Ces cours peuvent permettre aux enfants de se 
présenter à l’examen d’entrée aux sections 
internationales au collège de Sèvres. Le second 
cours n’ouvrira que s’il y a un nombre suffisant 
d’élèves. 
 
Projet : Cours de soutien scolaire pour améliorer les 

résultats en allemand ou aider à préparer les oraux 
du baccalauréat ou d’autres examens. 
 
Toutes les informations sur les tarifs seront données 
par voie d’affiche ou au forum des associations qui se 
tiendra le 3 septembre à Sèvres ou disponibles sur le 
site de l’association ou sur demande au siège 
0146262698). 

 

 

 

Le groupe de conversation reprendra ses activités en 
octobre et les prochaines rencontres auront lieu de 14 h 
à 16 h 30 comme suit : 

4 Octobre 2016 
chez Mr et Mme Harymbat (01 46 26 36 52) 

 
18 octobre 2016 

chez Mr et Mme Boulard (01 46 23 08 54) 
 

8 novembre  2016 
chez Mme Fioc (01 45 34 09 14) 

 
Si vous êtes intéressés vous pouvez prendre contact 
avec Mme Harymbat (01 46 26 36 52). 
 

 
 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Elle a eu lieu le 20 juin 2016 ; lors du CA qui a suivi 
les membres du bureau ont  été élus. 
Présidente : Claire MOUGET GONIOT 
Vice-Présidente : Marie-Josèphe BOULARD 
Secrétaire/Webmaster : Sophie ASPAR BUSSON 
Trésorier : Martin DOLL 
Sorties culturelles et voyage : Claude ROSENFELD 
Membres sans attribution : Hélène NARDOT, Ginette 
HARYMBAT, Marie-Jacqueline FIOC, et Georgia  
PAPAGORA 
 
En dehors des membres du bureau, tout membre de 
l’AFAS peut participer activement ou être force de 
proposition. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
********* 

 
 

 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion ou de 
renouvellement pour l’année 2016-2017. 

Réinscrivez-vous pour participer à nos activités cette 
année. 
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion 
accompagné de votre règlement au nom de l’AFAS 
à : 
Mr Martin Doll; 59 Boulevard Galliéni 92130 ISSY-

LES-MOULINEAUX 
Vous pouvez aussi le remettre au forum le «  
septembre  

********* 
 
 

 
 

L’AFAS sera présente au Forum des Associations qui se 
tiendra au : 
 

SEL à Sèvres 
le samedi 3 septembre prochain 

 

Attention le forum se tient sur une seule journée. 
 
Vous pouvez venir payer votre cotisation à notre stand, 
vous inscrire ou inscrire vos enfants aux cours. 
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N’hésitez pas à parler de l’AFAS autour de vous. 
 
Si vous vous pouvez donner 1 heure de votre temps 
pour tenir le stand, ce serait avec plaisir. 

 
********* 

 
 
 
* Au cinéma 
 
Stefan Zweig : Adieu l’Europe de Maria Schrader 
En 1936, Stefan Zweig décide de quitter 
définitivement l'Europe. Le film raconte son exil, de 
Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New York à 
Petrópolis. 
 
Toni Erdmann de Maren Ade sortie le 17 août  
« Un ovni savoureux et touchant » Culture Box 
« Révélation du 69e Festival de Cannes, (…), le film 
raconte l’histoire d’un père qui a décidé d’apporter un 
peu de fantaisie dans la vie austère de sa fille, femme 
d’affaires. Derrière des situations cocasses, le film 
évoque profondément le monde du travail, les 
relations familiales et la place des femmes. » TF1 
 
 
* au SEL à SEVRES 
 
AMOK de Stefan Zweig 14/10/16  

Mars 1912. Sur un navire qui file de la Malaisie vers 
l’Europe, un jeune médecin se tient à l’écart, porteur 
d’un lourd secret. Le récit fiévreux d’une course 
contre la mort, où la passion se confond à la folie, où 
l’obsession pour une femme ressemble à l’Amok, 
crise meurtrière qui frappe les opiomanes malais… 

Tous les autres s’appellent Ali D’après La peur 
dévore l’âme, de R. W. Fassbinder 18/11/16  

Munich, dans les années 70. Dans un café fréquenté 
par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve de 
soixante ans, rencontre Ali, un jeune maghrébin. 
Sous le regard hostile de leur entourage, ils tombent 
amoureux… 
Ce huis-clos interroge avec force le pouvoir écrasant 
des conventions, la persistance du racisme et 
l’exclusion récurrente. C’est l’histoire d’une lutte. 
L’espoir de l’amour face au désespoir de la haine. Où 
la peur dévore l’âme. 
 
Réservation : http://www.sel-sevres.org/ ou 
Tél. : 01 41 14 32 34 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Reprise du Café Polyglotte organisé par le 
comité de Jumelage de Viroflay 

Quand ? vendredi 30 septembre  à 19 heures 
Où ?: Restaurant des Arcades 134 avenue du 
Général Leclerc à Viroflay 
 
Contact : pat.vero.morin@free.fr 

* Institut Goethe : toutes les activités de septembre 

et octobre sur : 
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par.html 

 
* Festival du film allemand 5 au 11 octobre  

Cinéma l’Arlequin 76 rue de Rennes, 75006 Paris 

 
A noter la présence de Maren Ade, qui a créé la 
surprise à Cannes avec Toni Erdmann, 
Plusieurs de ses films seront  également présentés 
en collaboration avec le Goethe-Institut DER WALD 
VOR LAUTER BÄUMEN, 2003, 81 min. un drame 
social saisissant. 
ALLE ANDEREN/EVERYONE ELSE, 2009, 124 min. 
En vacances en Sardaigne, un couple se retrouve 
face à lui-même, jusqu’à un événement inattendu. 

et bien d’autres films encore. 
 

 
* AFASP-DEFTA - Association franco-allemande 
Cette association organise des « Stammtische » en 
France (notamment à Versailles et Paris) et en 
Allemagne ainsi que des voyages et des Excursions-  
 
A Versailles : Rencontres  le 1er et 3ème Jeudi de 
chaque mois à partir de 20h30 ADELAÏDE CAFE  
22 Av de l’Europe Versailles  
Contact : versailles@afasp.net  

 
* Centre Pompidou de Metz  
Entre deux horizons. Avant-gardes allemandes et 
françaises du Saarlandmuseum jusqu’au 16 janvier 
2017. 240 peintures d’Auguste Renoir à Max 
Liebermann, d’André Derain à Ernst Ludwig Kirchner, 
en passant par Max Ernst, Aurélie Nemours et Hans 
Hartung 
 
Exposition dédiée à l’artiste et chorégraphe allemand 
Oskar Schlemmer (1888-1943), du 13 octobre 2016 
au 16 janvier 2017. Il révolutionna l’art de la danse et 
de la performance au sein du Bauhaus notamment.  
 
Si ces expositions vous intéressent il pourrait être 
envisagé une sortie AFAS. Merci de contacter 
l’association.  
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