Chers Nordiques,
Voici les événements nordiques repérés pour vous dans l’Ouest de la France...
… avec plus d’infos sur le site de l’ANNO : https://www.anno-nordique.org
Les P'tits Lus en Suède
Participation jusqu’au 2 juin…
… pour acheter le livre du récit de
deux ans d’expatriation en famille
de Catherine LAFAGE
https://fr.ulule.com/ptits-lus-en-suede/

Fête des langues – à Nantes et sur la planète entière
Filmez-vous en portant un toast dans votre langue, seul,
à deux ou en famille, chez vous ou dehors, assis, debout ou
couché, mise en scène ad libitum mais un geste fraternel et
joyeux adressé à un compagnon, un ami, un parent, un
proche… Vous pouvez faire tchin-tchin avant de lever votre
verre au reste du monde, vers l'objectif, et dites, seul ou
ensemble, dans votre langue :
« A la liberté » / « A la santé de la liberté »
Prévoir une feuille posée dans le cadre ou tenue avec le
même texte, écrit dans la langue d'origine.
La compilation de vidéos sera intitulée :
« Et pendant ce temps tout le monde trinque ! »
https://fr-fr.facebook.com/FetedeslanguesdeNantes/

Vidéos de 10 à 30 sec,
position verticale, envoyées
à zsofia.pesovar@free.fr et
acgelgon@orange.fr
jusqu’au 4 juin

Saison suédoise de la ville de Saint-Sébastien (44230)… quelque
peu perturbée par l’actualité, mais avec une conférence en ligne :
« L'égalité en Suède, ça s'apprend ! »
par la sociologue Élise Devieilhe.
https://www.saintsebastien.fr/fr/egalite-femmeshommes/legalite-des-sexes-en-suede-ca-sapprend
Mardi 26 mai à 20h à
l’Embarcadère à SaintSébastien (44230)
Humour musical par les
Blønd and Blönd and
Blond…
https://www.saintsebastien.fr/fr/evenement/mariaj-en-chonson - à vérifier !!!
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Jeudi 28 mai 19h à Nantes
Soirée littéraire ANNO chez Pia au 30 rue Marie Anne du Boccage à
Nantes – Inscription impérative pour pouvoir vous joindre en cas de
chamboulement : https://doodle.com/poll/g4t8v25ki43fdwig

Vendredi 25 juin – Probablement vers 19h à Nantes…
Fête de l’été, Midsommar de l’ANNO !
Suggestions, souhaits et idées : anno@anno-nordique.org …
… mais dites-nous surtout déjà si cela vous intéresse avec mail/tél.
SVP ici : https://doodle.com/poll/g58bvxr8km9xfkis
Du 11 au 14 juillet au Château d’Ars, 36400 LourouerSaint-Laurent – http://www.lesoncontinu.fr
Festival le Son Continu pour la route des vacances ?
13 Juillet 21h : concert de Sirius avec Josefina Paulsson

Rentrée 2020/2021 – Cours de suédois à Nantes
Les cours de suédois à Nantes reprendront à la rentrée !
Intéressés ? Inscrivez-vous avec mail ET téléphone, SVP, et l'ANNO
vous contactera : https://doodle.com/poll/s3y5k39w8apvrw9h
Rentrée 2020/2021 – Cours de suédois à l’Université de Rennes 2
Le prof en direct sur FaceBook « Svenska Rennes » :
https://www.facebook.com/Svenska-Rennes-2070346479655646/
Inscription : https://www.univ-rennes2.fr
Rentrée 2020/2021 – NOrvégien et FInnois
Si l’Université de Nantes a un nombre d’élèves suffisant
vous pourrez y étudier le finnois et/ou le norvégien :
https://www.univ-nantes.fr
N’hésitez pas à nous signaler tout autre événement nordique !
anno@anno-nordique.org / 06.09.04.63.09
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