Bulletin 3
Janvier - Février 2022

Prochaines manifestations
Ciné-Club - Cinéma Otello d'Ascona

mardi et mercredi à 18h15

25 et 26 janvier 2022 le film de Caroline Vignal «Antoinette dans les Cévennes»
8 et 9 février 2022 le film de Dominik Moll « Seules les bêtes»
22 et 23 février 2022 le film de Bruno Podalydès «Les 2 Alfred»
15 et 16 mars 2022 le film de Matthieu Delaporte «Le meilleur reste à venir»
5 et 6 avril 2022 le film de Eric Toledano et Olivier Nakache «Hors normes»
***

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment

******************************************

Mercredi 19 janvier 2022 à 20h à la Sala dei Congressi de Muralto

VIE SAUVAGE
conférence/film du photographe

Claude Moreillon

Auteur, aventurier, conférencier et auteur-réalisateur du film "VIE SAUVAGE,
Beauté et fragilité". Claude Moreillon pratique la photo animalière depuis une
trentaine d'années, et depuis 2003 en tant que photographe professionnel.
Une ligne claire, et qui le restera tout au long de sa quête, ce sera l’authenticité des
images avec les difficultés que cela impose parfois. De l’image trouble à celle qu’il n’a encore jamais faite, chacune a
une histoire.
Amoureux du silence, de la solitude et des grands espaces, il entreprend un premier raid en solitaire en 1990,
effectuant la traversée Chamonix-Nice à pied et en parapente. Mais c’est dans les contrées glacées de l’Alaska et de
l’Arctique central canadien qu’il va concrétiser son rêve et réaliser en 2012 son premier livre "UNE
PASSION EN NORD" suivi en 2015 de " ALPES VAUDOISES, immersion dans la nature
sauvage".
En 2020 il réalise son premier film "VIE SAUVAGE, Beauté et fragilité" qui sera sélectionné
au FIFAD 2020. "VIE SAUVAGE" c’est aussi depuis peu un superbe ouvrage que Claude
Moreillon présentera lors de la conférence.

Nous remercions

***

pour son soutien.

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment (COVID PASS exigé)

******************************************

La Bibliothèque est ouverte le mardi de 15h30 - 17h30 et le 1er samedi du mois de 10h -12h
******************************************

Nous vous signalons: au Spazio Arauco (via dell’Acqua 27) à Minusio, l’exposition Egide « tenir la
distance » et Giuseppe de Giacomi « fastidio ». Le Spazio Arauco sera ouvert par les artistes
jusqu’au 6 mars 2022 le samedi et le dimanche de 15h à 17 h ou sur rendez-vous. www.arauco.ch
076 310 09 31

www.alliancefrancaiselocarno.ch

******************************************

Le CERN et Aquatis : sortie de printemps 2022

les 28 et 29 avril 2022

Bulletin d'inscription à retourner (par poste ou courriel) jusqu'au 15 février 2022 à
Françoise Spaggiari, via Galbisio 20, 6503 Bellinzona fraspaggiari@bluemail.ch

078 633 29 51

 ************************************************************************************************************************

J'annonce mon inscription à la sortie Le CERN et Aquatis

28 – 29 avril 2022

Nom…………………………………………….…….....Prénom……………………………………
….………
Adresse exacte
……….………………………..………….………………………………………………………………

tél portable ………….……………………..

 chambre double avec
……………………………………………………………..…………...……….…..
 lits jumeaux



grand lit

 chambre simple

Date: ………………………….. Signature: ……………………………….…………

Le CERN et Aquatis : sortie de printemps 2022
28 et 29 avril 2022

AQUATIS : allons découvrir le plus grand aquarium/vivarium d'eau douce en Europe qui nous fera voyager
parmi la flore et la faune des cinq continents à partir d'une goutte d'eau et son cycle de vie (ouvert depuis
5 ans).
Le CERN : le plus grand laboratoire européen et l'un des plus prestigieux du monde qui a pour vocation la
physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l'Univers (étude des particules
fondamentales).
Programme
Jeudi 28 avril : départ en bus le matin pour Lausanne , déjeuner sur place (restaurant/hôtel Aquatis) et
visite guidée de l'aquarium. En fin d'après-midi , transfert et installation à l'Hôtel de la Paix (Lausanne), dîner
sur place.
Vendredi 29 avril : en matinée, le bus nous conduira à Meyrin, siège du CERN , visite guidée et déjeuner
libre à l'intérieur de la structure (caféteria/self-service). Dans l'après-midi, retour au Tessin.

PRIX par personne chambre double : CHF 400.00 Suppl. chambre individuelle : CHF 35.00
La priorité sera donnée aux membres de l'Alliance Française. Personne non-membre : CHF 30.00
supplément. Le voyage se fera avec au minimum 15 personnes et 20 au maximum.

Ce prix comprend :
- voyage en bus grand confort
- 1 nuit hôtel **** à Lausanne, petit déjeuner /buffet
- 1 déjeuner restaurant-hôtel Aquatis (boisson exclue)
- 1 dîner Hôtel (1/2 L . eau compris)
- Entrée et visite guidée à Aquatis
- Visite guidée au CERN
- Frais du chauffeur et pourboire (sauf le chauffeur)

Frais d'annulation : du 1/03 : 25% ; du 14/3 : 50%, du 25/3 : 75% et du 8/4 : 100%
Il est conseillé d'être en possession d'une assurance annulation -voyage.
Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment (COVID pass exigé)

Les inscriptions doivent me parvenir jusqu'au 15 février 2022, à : (bulletin d’inscription page
précédente)
Françoise Spaggiari/ Via Galbisio 20/ 6503 Bellinzona fraspaggiari@bluemail.ch tél 078 633 29 51

