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Claire nous parlera des instruments traditionnels utilisés
depuis longtemps en suisse et de manière générale dans les
Alpes. Elle nous fera un aperçu des styles musicaux suisses.
Ils aiment aussi fêter le départ et le retour des troupeaux dans
les alpages. Ils aiment chanter, danser et sont célèbres pour
leur maniement du yodle.
Elle nous donnera ainsi des informations sur la vie dans les
alpages, les fêtes, le lancer de drapeaux.
Bien entendu, le tout sera illustré de vidéos, photos et musique.

Voici notre dernier AAVALidées pour vous donner des
informations sur un événement plus particulier inscrit à
notre programme d’activités.
Dans ce nouveau numéro, l’accent est mis sur :
Le Stammtisch du 9 octobre 2019 18 h 15
Exposé sur la musique traditionnelle et les coutumes
suisses
réalisé et présenté par Claire Lefrancq
Depuis toujours, les suisses cultivent de préférence leurs
propres traditions locales et accordent de cette manière au pays
une énorme richesse en manifestations culturelles et traditions
vivantes.

Venez nombreux ! L’exposé sera suivi de l’Abendbrot toujours
aussi convivial
Et surtout n’oubliez pas de consulter notre site http://aaval.eu

Les cours d’allemand continuent les mardi soir et
samedi matin
contacter Helmut Hildebrandt au
03 20 79 01 13
tarifs : 10e le cours d’1h1/2

Week-end à Leverkusen les 11-12 et 13 octobre 2019
Un déplacement à LEVERKUSEN est proposé, pour y rencontrer nos
amis allemands. Le programme détaillé sera communiqué
ultérieurement mais dès à présent, voici un avant-goût :

Mercredi 18 septembre 2019 à 18h 15
Au musée du terroir à V-Ascq

AG de l’AAVAL
Ouverte à tous
Nous dresserons le bilan de 2018/2019 et
présenterons les activités prévues pour 2019/2020
Les Non-adhérents intéressés y sont les bienvenus

Vendredi 11 octobre :
accueil et installation dans les familles
Samedi 12 :
matin visite du KOLONIEMUSEUM qui donne une impression
authentique des conditions de vie des employés de Bayer dès le début
du XXe siècle. La « maison de la colonie » est décorée dans le style
des années 20. Les meubles et objets du quotidien sont des pièces
originales
après-midi : balade dans le Bergisches Land
en fin de journée : soirée conviviale avec nos amis de la DFG.
Dimanche 13 :
Matin : Visite du Baykomm
Après-midi : retour vers la France
Comme à l’habitude l’hébergement se fera en famille et le trajet en
covoiturage.

