NEWSLETTER – SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017
RAPPEL - TOUS LES MERCREDIS: MARCHE SPORTIVE
Heure : 09h45 à Glenelg (une fois inscrit, l’adresse vous sera
communiquée)
Pensez à mettre de bonnes chaussures de marche, de
prendre un chapeau (de pluie), de la crème solaire (optionnel
en hiver) et de l’eau.
La marche sera annulée en cas de forte pluie

11 SEPTEMBRE 2017: MARCHE DÉCOUVERTE

Nous vous proposons notre première marche découverte
avec vues dégagées sur la ville. Cette marche n’est pas
très technique mais le terrain est en pente. Pensez à
mettre de bonnes chaussures de marche, de prendre un
chapeau, de la crème solaire, de l'eau et éventuellement
des bâtons.

Heure: 9h45
Lieu:
Beaumont (le point de rencontre vous sera
précisée au moment de l’inscription)
Tarif: Gratuit

La marche sera annulée en cas de forte pluie ou de température annoncée à 32C ou +

14 SEPTEMBRE 2017: SOIRÉE THÉÂTRE

The Adelaide University French Club présente Le Prince des
Jouisseurs, une comédie biographique sur la vie de Georges
Feydeau. Gabriel Sabourin, à travers une écriture alerte et
drôle, nous fait découvrir une facette inusitée de ce grand
maître du boulevard.
Les membres Adélaïde Accueil bénéficient d’une réduction
de $3 grâce à un code promotion qui vous sera communiqué
par e-mail sur simple demande à adelaideaccueil@gmail.com
Ce code est valable pour toutes les séances. La réduction
s’applique au moment de la réservation de places en ligne:
www.dramatix.com.au/events/1819

Nous vous proposons de vous retrouver afin d’assister
ensemble à la représentation du 14 septembre 2017
Heure: 18h30*
Lieu:
Little Theatre, University of Adelaide Union House,
Gate 10, Victoria Drive, Adelaide
Tarif: enfants et étudiant -$10
Adultes- $15
*vin et fromage seront offerts dans l’entrée du théâtre à
18h30 avant la séance de 19h00
Toute information sur ces représentations se trouve:
www.dramatix.com.au/events/1819

Commandez vos billets et nous signalez votre présence par e-mail à adelaideaccueil@gmail.com

28 SEPTEMBRE 2017: AFTERWORK

12 OCTOBRE 2017: PIQUE-NIQUE ET VISITE

Quoi de mieux qu’un Afterwork à East End Cellars pour finir
le mois?
Heure: à partir 19h00
Lieu:
East End Cellars
25 Vardon Avenue
Adelaide SA 5000
Tarif: Selon votre consommation

Nous vous proposons une visite guidée du Jardin Botanique
du Mount Lofty suivi d’un pique-nique avec les enfants.
Heure: 10h00
Lieu:
Mount Lofty Botanic Garden
16 Lampert Road
Piccadilly SA 5151
Tarif: Gratuit

21 OCTOBRE 2017: SAVE THE DATE

Nous organisons un Apéritif-Dînatoire pour fêter le printemps mais surtout pour accueillir les nouveaux arrivants et mieux
connaitre nos nouveaux membres. Réservez dès à présent votre soirée et prévoyez votre baby-sitter si besoin!
Nous sommes toujours à la recherche de personnes prêtes à animer des activités ponctuelles ou
régulières. Merci de nous contacter avec vos idées.
Si vous souhaitez vous inscrire aux activités envoyez-nous un e-mail à adelaideaccueil@gmail.com
Consultez régulièrement notre calendrier des activités: http://adelaideaccueil.org.au/activites/
Au plaisir de vous revoir bientôt ! Sophie, Sou, Sol et Claire

