
La chenille et le papillon (auteur inconnu)

La chenille rampe sur un tronc,
dos rond,
dos long.
La chenille fait son cocon,
se roule,
en boule.
La chenille ouvre son cocon,
respire,
s’étire.
Elle est devenue papillon,
ouvre ses ailes,
vole vers le ciel.

Nous aussi ouvrons nos ailes et sommes heureux de
vous présenter nos prochaines activités.

 

Klaus Liepach, Président DFKD

Soirée DJ
Knabenschule

Excursion et visite guidée
Jardins du château de
Schwetzingen

Fête de la Musique

Programme 2022 
avril à juillet
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DFKD NEWSLETTER
 SOIRÉE DJ À LA KNABENSCHULE 

30 AVRIL À 20H00

Notre tradionnelle soirée DJ n´a pas pu avoir lieu en janvier. Qu´à cela
ne tienne, nous avons décider de danser un peu plus tard et de chasser
les sorcières et divers mauvais                   esprits! DJ Fourier va
chauffer la salle et programmer              vos hits préférés. Nous
comptons sur vous pour mettre 
de l´ambiance!

VISITE GUIDÉE DU PARC DU CHATEAU DE SCHWETZINGEN
SAMEDI 21 MAI
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Connaissez-vous le château de Schwetzingen et son parc unique? 
Plus de 100 sculptures ornent le parc, à la fois magnifique et surprenant. Des ouvrages d’art
pittoresques entraînent les visiteurs dans des univers lointains et étrangers.

Nous vous invitons à visiter avec un.e guide, en allemand ou en français, une partie de ce splendide
et gigantesque jardin. La date est fixée et nous vous enverrons plus de détails très bientôt.

                                                      Nous vous réservons également une surprise. 
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Avril
30.04 :              DFKD: Soirée DJ à la Knabenschule

Mai
03.05:               ESOC Cine Club, J´accuse à l´Audimax TU Darmstadt
03.05:               Cinéma REX, Le fabuleux destin d´Amélie Poulain
09.05 :              DFKD: Dîner au restaurant Marrakech à l'occasion de la Journée de l'Europe
21.05 :              DFKD: Excursion et visite guidée du parc du château de Schwetzingen

Juin
07.06:               ESOC Cine Club, Au nom de la terre à l´Audimax TU Darmstadt
25.06:               DFKD: Fête de la Musique au Hoffart Theater

Juillet:
14.07:               DFKD: Pique-nique à l´occasion de la Fête Nationale

 
 

 
 

Nous remercions la Sparkasse Darmstadt 
et Sophie Delfs pour leur support.

Pour se désinscrire de la Newsletter, 
envoyez un mail à secretaire@dfkd.de
Rédaction: Secretariat DFKD 
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FÊTE DE LA MUSIQUE ÉDITION 2022
Le temps nous a paru bien long! Deux années de fête de la musique en ligne, c´est bien mais rien
par rapport à l´original. Nous voilà de retour! Alors notez la date: samedi 25 juin au Hoffart Theater
à partir de 16h00. Au programme, Reaven connu de notre édition 2018 et Antoine HLT mais aussi
une première: la Chorale Chor Accords, fondée par Sophie Delfs et dirigée par Sandrine Droin,
nous fera l´honneur de nous interpréter leur toute première chanson étudiée. 

S il n´y avait que de la musique, il manquerait quelque chose. Nous proposerons évidemment
quelques spécialités françaises: que ce soit du vin, du fromage, des crêpes et autres , nous allons
ravir vos papilles. 

Venez nombreux, il est temps de faire revivre la tradition!

  

https://www.esoc-cineclub.de/programme-avril-juillet-2022/jaccuse-intrige
https://www.kinopolis.de/rx/filmdetail/die-fabelhafte-welt-der-amelie-best-of-cinema/13564000012PLXMQDD
https://tajinemarrakech.de/
https://www.esoc-cineclub.de/programme-avril-juillet-2022/au-nom-de-la-terre-das-land-meines-vaters
https://www.sparkasse-darmstadt.de/de/home.html
https://www.praxis-delfs.eu/
https://www.praxis-delfs.eu/
mailto:secretaire@dfkd.de
https://www.facebook.com/Deutsch-Franz%C3%B6sischer-Kreis-Darmstadt-eV-DFKD-202213066467690/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/dfkd_darmstadt/
https://www.hoffart-theater.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6U1BptTXIa4
https://www.antoine-hlt.com/

