AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

Lausanne le 3 octobre 2019

INVITATION A LA CELEBRATION DES 90 ANS D’EXISTENCE DES AGS
Madame, Monsieur, chers membres des AGS
Lors de notre assemblée générale du 30 avril 2019 vous avez été informés de la date du 6
novembre pour commémorer le 90e anniversaire de notre association. Plusieurs personnalités
nous feront l’honneur de participer à cet événement. Par la présente, nous avons le plaisir de
vous confirmer la tenue de cette commémoration le

Mercredi 6 novembre 2019 à 19h30 à l’Hôtel Continental, Lausanne
Programme :
Accueil et salutations
« La création des AGS : contexte et protagonistes »
Alexandre Antipas, président des AGS
« Le grec à Lausanne : gloire du passé, gloire d’aujourd’hui »
André Hurst, professeur honoraire de l’Université de Genève
Présentation et dédicace du livre de Jean-Philippe Chenaux,
Les cinq vies du « bon docteur Messerli » (à paraître aux éditions Favre)*
Intermèdes musicaux par Antoine Fachard, pianiste
Cocktail dînatoire
Nous espérons vivement que vous pourrez nous honorer de votre présence lors de cette
importante étape de la vie de notre association.

Alexandre Antipas
Président
RSVP : Pour des raisons de logistique nous vous prions d’annoncer votre présence soit au
moyen du coupon-réponse au verso de la présente invitation, soit par courriel à info@amitiesgrecosuisses.org, d’ici au mercredi 30 octobre 2019.
*Fervent admirateur de la Grè ce, le Dr. Francis-Marius Messerli fonda en 1929 l’association des Amitié s
gré co-suisses, dont il fut le premier pré sident et l’homme-orchestre pendant trente ans.

Amitiés Gréco-Suisses

C/o Alexandre Antipas, Av. du Léman 32, 1005 Lausanne
www.amities-grecosuisses.org

✄✄✄ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le/la soussigné/e
NOM…………………………………………………. PRENOM……………………………………………
☐ Prendra part à la commémoration des 90 ans des AGS, le mercredi 6 novembre 2019
☐ Seul
☐ Accompagné
☐ Ne pourra pas prendre part à la commémoration
Signature : ……………………………………………
A renvoyer d’ici au mercredi 30 octobre : Amitiés gréco-suisses, C/o Alexandre Antipas, Av. du
Léman 32, 1005 Lausanne, ou par courriel à info@amities-grecosuisses.org

