
ASSOCIATION FRANCO-ALLEMANDE 
 

Stammtische en France et en Allemagne 
Voyages-Loisirs-Excursions-Bourse de stage 

 
c/o  Didier GUINIO   35, rue de Rochechouart  F-75009 Paris 

http://www.afasp.net 
Email : contact@afasp.net 

Präsident : Didier GUINIO 

Vizepräsidentin Deutschland :Verena WEITBRECHT 

Vizepräsidentin Frankreich : Kristina FIEDLER 
Postcheckkonto : Saarbrücken, Konto Nr.1585-667- BLZ 590 100 66–IBAN DE 97590100660001585667– BIC PBNKDEFF 

Chèques Postaux : Lyon Compte Nr. 1709 92J – IBAN FR07 2004 1010 0701 7099 2J03 832 -  BIC PSSTFRPLYO 

 

 

Galettes des Rois 
 

Samedi 27 janvier 2018 à 13 h 30 

A l’Eglise Protestante Unie des Batignolles, Paris 17ème 
 

 

Cher(e)s ami(e)s de l’AFASP DEFTA et de ses Stammtische, 

 

Nous vous invitons à venir partager avec nous la traditionnelle Galette et « tirer les 

Rois » le samedi 27 janvier 2018 à 13 h 30 à l’Eglise Protestante Unie des 

Batignolles, 44, bd des Batignolles Paris 17ème Métro : Rome.  

La galette célèbre l’Epiphanie et peut être consommée tout au long du mois de janvier. 

Profitons-en ! 

Nous commencerons par une visite guidée du quartier de Montmartre d’une durée de 3 h. 

Ensuite, nous nous retrouverons à l’Eglise pour passer un moment de convivialité lequel sera 

l’occasion de mieux se connaître et aussi permettre à nos amis Allemands arrivés récemment sur le 

territoire français de découvrir et d’apprécier une pratique typiquement française que nous ne 

manquerons pas de leur présenter. Comme le veut l’usage, les heureux gagnants de la fève, choisiront 

leur roi ou leur reine !  

Possibilité pour des artistes français ou allemands de se produire sur la scène de la salle. Merci de 

vous manifester auprès de Corine MERIGOT. 
 

Enfin, nous terminerons cette journée autour d’un buffet dînatoire accompagné d’une animation 

musicale où chacun est invité à amener un plat. Merci de contacter Corine à cet effet. 

 

Prix pour le Buffet dînatoire accompagné d’une part de Galette et d’un verre de cidre 

ou de jus d’orange : 

 
Adhérents 2018 : Gratuit  Non-adhérents *: 24 euros 

 

Attention, nombre de places limité !! 
 

S’inscrire impérativement au préalable par mail avant le samedi 22 janvier 2018.  

 

Auprès de  Corine MERIGOT - 06 79 57 30 33 – galette-des-rois@afasp.net 
 

          Bien amicalement, Corine, Didier. 
 

* Possibilité d’adhérer avant ou sur place pour 12 euros (étudiants, assistants de langue, demandeurs d’emploi), 

24 euros pour une personne seule, 36 euros pour un couple. Adhésion valable pour toute l’année 2018 

(comprend en complément de la participation à nos Stammtische, l’envoi de la revue franco-allemande 

DIALOG, une carte de membre permettant des réductions sur nos voyages et excursions entre Stammtische en 

France et en Allemagne et certaines de nos manifestations, des réductions dans de nombreux magasins en 

France et en Allemagne…). Bulletin à télécharger sur http://www.afasp.net/prog/Bulletin_Adhesion.pdf 
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