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Les rendez-vous de cet été de
Français du monde - adfe Berlin

Visite du Telegrafenberg de Potsdam
La nuit de la science est l’occasion de découvrir un certain nombre de lieux
dédiés à la recherche scientifique et normalement fermés au public. Français du
monde vous convie le 15 juin à découvrir le "Telegrafenberg" de Potsdam.
Ce site remarquable pour la recherche en Allemagne comprend notamment la
tour Einstein, les télescopes prussiens et d’autres installations scientifiques
exceptionnelles d’un point de vue historique, architectural ou scientifique. C’est
également sur ce site qu’Einstein testa sa fameuse théorie de la relativité. Y
siègent aujourd’hui un grand nombre de centres de recherche, notamment
dédiés aux questions environnementales et climatiques (Institut de recherche
de Potsdam sur les effets du changement climatique PIK, Centre de recherche
Allemand pour les géosciences GFZ, et Alfred-Wegener-Institut für Polar- und
Meeresforschung). Profitez d'une visite en français du site par Fabrice Cotton,
chercheur à l'Institut des sciences de la Terre, à 17h ou à 19h.
Les billets d'entrée pour participer à la nuit de la science et entrer sur le site
peuvent être retirés à l'avance dans les gares et les bureaux du BVG (le billet
comprend le transport).
RDV le 15 juin à 16h45 devant l'entrée principal du Telegrafenberg
de Postdam pour celles et ceux qui veulent participer.
En savoir plus
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festival HofFestSpiele
Le festival HofFestSpiele est organisé
du 4 au 8 juin par Expedition
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Brèves

Retour sur la journée des associations françaises et
francophones
Le samedi 25 mai dernier, s'est tenue la Journée des associations françaises et
francophones de Berlin au lycée français.
Cette journée était organisée par Emploi Allemagne et Français du monde.
Une trentaine d'associations françaises et francophones ont présenté leurs
multiples activités et proposé des ateliers et des animations ; une brocante
s'est également tenue dans la cour du lycée.
Associations d'accueil des français et francophones, artistes, festivals, coachs
pour l'emploi ou encore institutions étaient ainsi réunis. Pour cette édition
2019, la journée des associations francophones s'eest ouverte aux forces vives
françaises, acteurs privés et institutionnels qui s'engagent à Berlin et proposent
des offres ou des services aux français et francophones de la capitale
allemande.
Une belle journée de rencontres et d'échanges !
En savoir plus

Les journées de Français du monde
Rendez-vous à Paris les 23, 24 et 25 août pour les journées
de Français du Monde et l'Assemblée générale de
l'association. Ces journées sont ouvertes à tous les
adhérents, pour y participer, renseignez vous auprès du
bureau de Français du monde adfe Berlin :
contact @francais-du-monde-berlin.org
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Français du monde, adfe Berlin,
retrouvez nous sur notre site et sur
Facebook
www.francais-du-monde-berlin.com
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