CONVIVIALITE FRANCO HONGROISE

A la Maison F-H, 7, rue de la Poudrière, Lyon 1er. Bus, C13, C18, 45

Soirée de surprise musicale
« Pour le bonheur de tous »
Samedi 20 octobre 2012 à 19 H

A la demande de notre « Chef Cordon Bleu » Agnès, nous
allons changer l’habitude de nous rencontrer le vendredi soir. A partir de maintenant ce sera
donc les samedis soir qui seront institués pour nos soirées conviviales traditionnelles. Nous
espérons que ce changement apportera des effets positifs dans divers domaines de nos
activités associatives. En commençant et justement pour Agnès. Elle ne sera plus gênée pour
faire ses courses et ses préparations pour confectionner des plats typiques succulents, qui ne
sont d’ailleurs pas secrets depuis toujours et également, « pour le bonheur de tous ».
Nous espérons aussi un mieux dans nos fréquentations, notamment par les familles
qui sont en activité professionnelle dans la semaine. En effet, le renouvellement des actifs
dans notre association par la jeune génération serait le bienvenu. Il y a aussi la possibilité de
proposer et de réaliser de nouvelles activités, notamment pour les enfants.
Pour commencer la nouvelle saison de convivialité, une surprise musicale nous attend.
Elle est proposée par Michel Valdenaire, Fidel participant à nos activités conviviales et bien
d’autres, et cela depuis bien longtemps. Nous ne connaissons pas le musicien intervenant ni son
programme ni le ou les instruments qui seront utilisés. Mais selon Michel la surprise sera
agréable et la musique sera « pour le bonheur de tous »
Les apéritifs « d’appels téléphoniques internationaux » de Joseph seront branchés
et tout le monde est invité à se mêler dans les conversations. Tandis qu’Agnès servira aussitôt
les plats typiques de son pays natal, la Hongrie.
Alors nul doute, cette nouvelle soirée sera tout aussi bien réussie, que les
précédentes et qu'elle sera un moment de partage et d'amitié mémorable.
Places limitées, réservation: Tél. 04 78 25 04 22, ou joseph.bencsik@free.fr
Frais 14 €, et 16 € pour non adhérents et 7 € pour étudiants, à régler sur place.

Programme:
-

19 H, apéritif « appels téléphoniques internationaux»
19H 20 programme musical « pour le bonheur de tous »
20 H dîner, plats typiques préparés et servis par Agnès.

Notez notre prochaine soirée conviviale, le samedi 17 novembre 2012
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