
	  

Programme	  au	  verso	  	  

FÊTE DE L’EFLE 2013 
INVITATION À TOUTES ET À TOUS 

 

Chères étudiantes, Chers étudiants ! 
 

Avez-vous envie de 
 rencontrer des étudiant-e-s de toute l’EFLE ? 
 déguster des spécialités d’horizons très divers ? 
 rencontrer vos enseignant-e-s dans un cadre informel ? 
 passer une soirée aux activités variées, qui a toujours beaucoup de succès ? 
 participer à une longue tradition de l’Ecole ? 
  

Si vous avez répondu « oui » à au moins l’une de ces questions, n’hésitez plus ! Retenez la 
soirée du mercredi 13 novembre pour participer à la grande Fête de l’EFLE :  partager un 
repas puis applaudir les productions les plus variées des étudiant-e-s (chants, danses, musique 
instrumentale, poésie, productions de classe, etc.). 
Allez voir des photos de fêtes précédentes sur le site de l’EFLE (« Vie de l’EFLE »). 
 

L’équipe organisatrice vous attend aussi pour établir les liens entre elle et vous : devenez 
délégué-e-s pour cette fête d’un soir et contribuez ainsi au succès de cette rencontre 
conviviale ! 

A très bientôt ! 

*** 
Organisation 

 
• Choisir deux délégué-e-s par classe ou par groupe 
 

• Deux réunions des délégué-e-s avec le comité d’organisation : 
lundi 28 octobre, 12h15, salle 3148 
mardi 5 novembre, 12h15, salle 3148 

 

Présence indispensable – Apéritif sans alcool - offert ! 
 

• Dernières questions ? Le comité est à la disposition des délégué-e-s le lundi 11 novembre et 
le mardi 12 novembre, entre 12h15 et 13h00 (lundi 11 : bureau 3126 ; mardi 12 : 3125). 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT DONT DÉPEND LA RÉUSSITE DE LA FÊTE 
Comité d’organisation : L. Andison, C. Bemporad, A. Cernuschi, I. Genoud 

 
 
 



	  

 

FÊTE DE L’EFLE 

 
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 

 

*** 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
 

 

 dès 18.00 : mise en place et décoration 
des tables 

 

 dès 19.15  : repas 

  (par classe ou par groupe) 
 

 dès 20.45/21.00 : productions diverses 

   (chant, musique, poésie…) 
 

 vers 22.30 : fin de la Fête 


