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Fribourg, le 23 décembre 2016 

Programme 2017–I 

Mesdames, chères amies, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2017 de nos activités. Le comité vous 
propose le thème suivant pour nos mercredis volants : « Le corps ». Nous aurons ainsi l’occasion de 
découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des activités en relation à ce sujet. 

Mercredi 11 janvier : Mme Anita Petrovski, nous présentera sa conférence « Corps-spectacle. La 
Pythie (1870) de Marcello versus Dracula » au Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, 
19 h 30. 

Mercredi 1 février : Assemblée générale de notre section à 19 h 30. La présidente offrira un 
apéritif en l’honneur des nouveaux membres dès 18 h 30, tous les membres sont cordialement invités. 
Restaurant de l’Epée. 

Nouveaux membres : Mmes Henriette-Viviane Gicot, Saodat Simona, Sima Tashtish, Marie Louise 
Yaghmour, Anne-Marie Walter. 

Mercredi 1er mars : conférence en rapport avec le corps et la danse. Vous trouverez les détails sur 
notre site web : http://www.akademikerinnen.ch/fr/fribourg au Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

Mercredi 5 avril : Mme Aline Borcard, spécialiste FMH en gynécologie opératoire et obstétrique 
à la Clinique Générale de Fribourg, nous présentera sa conférence : « Opérer en tant que femme » au 
Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

Mercredi 3 mai : Visite guidée de l’exposition Voiles et dévoilement à la BCU par Ursula Stotzer 
déléguée à la cohésion sociale de la Ville de Fribourg. Nous vous communiquerons plus de détails à 
propos de cette soirée au cours du mois d’avril. 

Samedi 6 mai : 93e assemblée des déléguées de l’ASFDU à Fribourg. Le programme et le talon 
d’inscription paraîtront dans le Bulletin suisse 2017, que vous recevrez prochainement. 

Samedi 10 juin : Notre souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre action 
sociale bisannuelle aura lieu chez Mme Christiane Castella, membre de notre association. Les détails 
de cette soirée vous seront communiqués ultérieurement. 

Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 
décembre pour les prochaines conférences et activités, dont le sujet vous sera dévoilé prochainement. 

 Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations, et profitons l’occasion de 
vous souhaiter une heureuse année 2017. 

 Andrea Burgener Woeffray  Milagros Wernicke-Carrasco 

 Présidente  Secrétaire	
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Programme 2017–II 
Mesdames, chères amies, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2017 Automne de nos activités. Le 
comité vous propose le thème suivant pour nos mercredis volants : « Le corps ». Nous aurons 
ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des activités en 
relation à ce sujet. 

Mercredi 6 septembre : Mme Lauriane Sallin, mannequin et Miss Suisse en 2015, qui 
nous présentera sa conférence intitulée « Le corps sous le feu de la rampe » au Restaurant de 
La Clef à 19 h 30. 

Mercredi 4 octobre : M Antonio Bühler, fondateur et co-directeur de la compagnie de 
danse DA MOTUS !, nous présentera sa conférence : « Le corps au théâtre » au Restaurant 
de La Clef à 19 h 30. 

Mercredi 2 novembre : Mme Marie-Luce Romanens, première médaillée d'or suisse au 
championnat du monde de course d'orientation, sur la courte distance et détentrice de 
nombreux autres records, nous présentera sa conférence : « Corps et sport de pointe: une 
question d'équilibre » au Restaurant de La Clef à 19 h 30. 

Mercredi 7 décembre : Souper de Noël. Une information détaillée vous parviendra par 
courrier avant la date de la soirée. 

 

 Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations. 

 

 

 Andrea Burgener Woeffray  Milagros Wernicke-Carrasco 

 Présidente  Secrétaire 

 

	

	

P.S. : Afin de connaître les actualités de nos activités, notre agenda, et d’autres 
informations, nous vous recommandons vivement de visiter notre site web : 
www.akademikerinnen.ch/fr/fribourg 


