Bonjour chers amis de la ScandinaVie-Lyon,
Ça y est, nous y sommes, à quelques semaines de notre grande fête de Noël à la
scandinave. Nous sommes heureux de partager ce moment de Noël avant Noël avec vous !

JULEFEST
Dimanche 29 novembre à 12h00
Espace Ecully, 7 Rue Jean Rigaud à Ecully
« Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar,…» « Glade jul, dejlige jul,
engle daler ned i skjul !… » « O jul med din glede… »
Nous débuterons les festivités par un verre de Glögg, suivi de notre
fabuleux Buffet de Noël Scandinave avec son assortiment de
poissons fumés et marinés, son jambon de noël croustillant, gratins de
pommes de terre, salades, boulettes de viande et saucisses pour les enfants... et puis un Buffet de
Desserts de Noël féerique … Un vrai repas de Noël Scandinave comme on les aime!
Le traditionnel marché de Noël de Cecilia Norrthon sera sur place. Si vous voulez participer avec
votre propre stand, contactez Cecilia au 06 37 60 22 18.
Nous avons aussi des nouveautés à vous proposer cette année : la vente de bonbons scandinaves et
une bourse aux livres scandinaves au profit de l’association. Apportez vos livres scandinaves et
donnez leur une deuxième vie, tout en soutenant notre belle association.
Nous allons aussi pouvoir profiter une nouvelle fois de la chorale suédoise, ainsi que du
défilé de Sainte Lucie grâce à nos étudiants de Göteborg et à la chorale suédoise. N’hésitez
pas de faire défiler vos enfants! Pensez à apporter la tenue et les bougies électriques. Nous
vous donnerons rendez-vous derrière la scène dans l’après-midi. Si questions, merci de
contacter Weronika – weronika_larsson@hotmail.fr – 06 82 59 15 49.
Puis il y aura l'arrivée du Père Noël et le fameux concours des maisons en pain d’épices
(pepparkakshus). Venez avec votre maison décorée! Nous ne manquerons pas de primer la plus
belle! Le jury a un faible pour le «tout fait maison». Pour les enfants, une
ambiance créative cette année: « julpyssel ». Ils pourront créer des objets
à mettre dans le sapin de noël ; corbeille tracé, smällkarameller…et autre
selon leur imagination. Des questions ? Contactez Vera –
vsaintgal@gmail.com –06 23 25 83 89
Et n’oubliez pas notre prochaine réunion préparatoire le jeudi 12 novembre à 19h à Kotopo !
Nous espérons vous voir nombreux pour faciliter l’organisation. Nous vous remercions par avance
pour votre aide et sommes impatients de vous retrouver ! Puis, comme vous le savez, la fête sera
plus folle si on s’entraide tous avec les différents préparatifs. Nous faisons notamment appel à votre
créativité pour emmener un dessert de noël qui rendra notre Julefest-buffet encore plus gourmande!
Cliquez sur ce lien pour vous inscrire avant le 16 novembre. En cas de problème, merci de nous
contacter : contact@ScandinaVie-Lyon.fr.
Sincères Salutations,
L’équipe de ScandinaVie-Lyon

