À ne pas manquer :

Lettre d’information
Mai 2014

☼ Championnat de foot
☼ Atelier de purification printanière
☼ Présentation spéciale : PISA
☼ Parc Zoologique
☼ Aquaboulevard

Activités en mai
2 mai de 10h à 11h30. ‘ALORA Café Contacts’ au Jardin du Petit Palais Café/Restaurant dans le
Musée du Petit Palais, avenue Winston Churchill, 75008 Paris, M° Champs-Élysées Clémenceau.
Cette activité est conçue pour les conjoints ou partenaires des agents de l’OCDE, l’AIE, l’AEN, et
des délégations des pays membres de l’OCDE. Contactez deborah.boileau@sympatico.ca pour
plus d’informations et pour confirmer votre participation. Prochain Café Contacts : vendredi 6 juin.
5 au 7 mai. Les cours ALORA qui ont lieu dans le Bâtiment Marshall sont annulés pour des
raisons de sécurité pendant le Forum de l’OCDE.
11 mai. Randonnée. Cette fois, nous irons dans la vallée du Grand Morin, en passant par Mouroux,
Pommeuse et La Celle sur Morin. Deux distances possibles : 11 ou 17 km. Pour plus de détails,
contactez Jacques Scornaux : j.scornaux@wanadoo.fr, 01 41 93 19 28.
12 mai au 19 juin. Le championnat de football inter-directions de l'ALORA (tournoi femmes et
hommes) aura lieu du 12 mai au 19 juin. Les matchs se joueront à 7 contre 7 sur une moitié de
terrain, et auront lieu les lundis, mardis et jeudis, à l'heure du déjeuner. Pour les agents de l’OCDE,
contactez votre organisateur de direction dès cette semaine si vous souhaitez participer. Les
membres
externes
de
l’ALORA
qui
souhaitent
participer
devront
contacter shayne.maclachlan@oecd.org pour se voir attribuer une équipe.
13 mai de 18h30 à 19h30 dans la Salle 4 de l’espace ALORA. Atelier de purification printanière.
Le printemps et l'automne sont les meilleures périodes de l'année pour nettoyer notre corps et se
débarrasser des toxines. Si vous n'êtes pas sûr comment s'y prendre, cet atelier permet de
comprendre comment sélectionner et préparer les aliments qui nettoient le corps et d'introduire
de nouvelles habitudes pour se ressentir légère et rayonner de santé. Les méthodes des jeûnes
légers seront également abordées. L'atelier comprend une dégustation. Merci de réserver avec
Sofia: mouton.perenyi@gmail.com.
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13 mai à 19h15. Ce mois-ci, l’English Book Club (cercle de lecture en anglais) étudie « Eiffel’s
Tower: The Thrilling Story Behind Paris’s Beloved Monument and the Extraordinary World’s Fair
That Introduced It » de Jill Jonnes. Inscrivez-vous auprès de la coordinatrice, Mieke Reece :
mieke.reece@yahoo.com.
16 mai à 9h45. Exploring Paris - Walking tour: Still existing billboards around Les Halles and their
history (en anglais) avec Claude Rocca. Contacts, inscriptions et informations auprès de la
coordinatrice : maria.boonekamp@orange.fr.
19 mai à 18h15. “Deutsch macht Spaß!“ Le prochain Stammtisch aura lieu lundi 19 mai. Le
troisième lundi de chaque mois, les germanophones se donnent rendez-vous au Tabac de la
Muette à partir de 18h15. C’est une bonne occasion de retrouver des collègues et de faire des
rencontres. Si vous êtes de langue maternelle allemande ou si vous souhaitez pratiquer la langue,
vous êtes le bienvenu ! Merci d’envoyer un message à lindsey_sturdy@hotmail.com ou
benelux2010@hotmail.com si vous souhaitez participer.
22 mai de 11h30 à 13h dans la Salle D du Château. « Résultats PISA en clair et en anglais ! » Tous
les membres d'ALORA sont cordialement invités à se joindre au groupe de conversation et
d'échange culturel en anglais (ECCE) qui reçoit le Docteur Francesca Borgonovi de l'équipe PISA de
l'OCDE. Elle dévoilera les résultats de l'évaluation de l’éducation à laquelle plus de 510 000 élèves
ont participé. Elle expliquera dans des termes simples comment les 65 pays participants se sont
positionnés. Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements veuillez contacter la
coordonnatrice, Susan Eyre : seyre@orange.fr. Réservé aux membres d'ALORA.
22 mai à 12h15. Le Cercle de lecture en français discute de « Regain » de Jean Giono. La réunion
se tiendra dans le Café de la Gare, Chaussée de la Muette. Les nouveaux membres sont les
bienvenus. Contactez la coordinatrice, Jacqueline Potier, pour vous inscrire : 01 30 53 03 51 ou
michel-potier@wanadoo.fr.
22 mai à 18h30. La soirée QUIZ dans le Café Expresso au Centre des Conférences. Culture,
politique, sport, « people », histoire-géo... Jeux, énigmes, musique, photos... Relevez le défi !
Snacks, bon vin et « fun » en perspective. 5€ pour les membres de l’ALORA, 10€ pour les nonmembres. Contactez alora@oecd.org pour plus de détails et pour toute inscription individuelle ou
en équipe (8 personnes) avant le 16 mai.

Pour votre calendrier
16 juin à midi. Assemblée générale annuelle de l’ALORA. Tous les membres de l’ALORA sont
invités à participer à l’Assemblée générale annuelle. Salle à confirmer.
16 juin à 13h. Réunion annuelle des coordinateurs ALORA.
19 June à 18h. Visite d’exposition : Les Impressionnistes en privé avec Carole Couturier (en
français) au Musée Marmottan. Limitée à 20 participants. Pour vous inscrire, contactez
alora@oecd.org. Prix membres de l’ALORA : 22€ ; non-membres : 24€ (billet d’entrée inclus).
Paiement à l’ALORA.
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20 juin à 18h30 : Soirée d’été au Château de la Muette. Les billets seront en vente
prochainement !
24 juin à 12h45 : Le 15ème cross ALORA au Bois de Boulogne. Distance au choix : 3 tours
(3 180 m) ou 5 tours (5 300 m). Pour plus de renseignements, contactez Jean-Marc Girault, jeanmarc.girault@oecd.org.

Et aussi …
L’enseigne Vit’halles vient de rejoindre le groupe Les Cercles de la Forme
(http://www.cerclesdelaforme.com). Les abonnés déjà inscrits à l’une ou l’autre des deux
enseignes ont désormais accès aux 15 clubs grâce à leur carte. Nouveaux clubs, nouveaux cours. À
partir de mi-mai, ALORA proposera des contremarques annuelles « Optimum » des Cercles de la
Forme à 500€, donnant accès à tous les clubs et proposant l’option serviette à chaque séance ou
l’option prolongation.
La section Tickets de Théâtre de l’ALORA propose des spectacles à tarif réduit. Voir la liste
complète des spectacles. Inscriptions, suggestions et informations complémentaires auprès de la
coordinatrice,
Monique
Legroux
–
legroux.monique@orange.fr
–
01 45 27 37 34 ou 06 83 80 99 01. Pour les membres de l’ALORA uniquement.
Commandez votre billet 1 jour au Parc Zoologique de Paris ! 16,50€ (au lieu de 22€) pour les
adultes, 14€ (au lieu de 16,50€) pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans et 11€ (au lieu de 14€) pour les
enfants de 3 à 11 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Ces billets
coupe-file sont valables deux ans à partir de la date d'achat. Le Parc Zoologique de Paris se situé
au croisement de l’avenue Daumesnil et la route de la Ceinture du Lac, dans le 12ème
arrondissement. Commandez vos billets avant le 27 juin en envoyant un mail à alora@oecd.org
(en précisant le nombre de billets souhaités) et envoyez un chèque à l’ordre de l’ALORA dès
confirmation. Les billets vous seront envoyés début juillet.
Commandez votre billet 1 jour au Parc Aquatique Aquaboulevard ! 21,50€ (au lieu de 28€) pour
les adultes et 13€ (au lieu de 18€) pour enfants de 3 à 11 ans inclus. Billets coupe file valables un
an à partir de la date d'achat. Aquaboulevard, 4 rue Louis Armand, 75015 Paris. Commandez vos
billets avant le 27 juin en envoyant un mail à alora@oecd.org (en précisant le nombre de billets
souhaités) et envoyez un chèque à l’ordre de l’ALORA dès confirmation. Les billets vous seront
envoyés début juillet.
ALORA a signé un nouveau partenariat avec le club de sport haute gamme, Ken Club
(www.kenclub.com, 100, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris). Les droit d’entrée d’une
valeur de 1 000€ vous seront offerts. Les tarifs des abonnements annuels sont de 3 300€ (au lieu
de 4 300€) et 6 600€ pour un couple (au lieu de 8 100€). Les règlements peuvent être faits en trois
fois ou par prélèvement mensuel (avec une majoration). La carte Ken Club donne également accès
au Club Klay (www.klay.fr, 4bis rue Saint Sauveur, 75002 Paris). Pour tout renseignement,
contactez-nous : alora@oecd.org.
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Chez HERTZ (location de voitures), les membres de l'ALORA peuvent bénéficier de 10% de remise
toute l’année sur la location de véhicules de tourisme et jusqu’à 20% de remise et plus sur les
véhicules utilitaire, en France et à l'étranger. Pour en profiter, indiquez le code de remise CDP
608503 lors de la réservation. Informations et réservation, contactez Najim Mekhmoukh : 01 61 08
11 67 ou https://www.hertz.fr/rentacar/reservation/. Les agences franchisées sont exclues de
cette offre (DOM-TOM, Corse, États-Unis, etc.).

Annonces privées
L’Opéra de Baugé présente sa 12ème saison à Baugé-en-Anjou (49150). Une soirée parfaite avec un entracte
long, permettant pique-nique ou dîner. Les membres de l’ALORA peuvent bénéficier d’une réduction de
10% sur les places de première catégorie (prix public : 63€). Au programme cette année : Le Nozze di
Figaro, Madame Butterfly, Pagliacci. Visitez notre site Web pour plus d’informations :
http://www.operadebauge.fr/ ou écrivez à info@operadebauge.org.
Anciens de la London School of Economics en France. Si vous êtes un ancien étudiant de la LSE, rejoignez
LSE France pour être invité aux événements et réceptions que nous organisons. Devenir membre de
l’association est la meilleure façon de rester en contact avec votre ancienne université et d’avoir accès à un
annuaire d’anciens de la LSE en France. Pour plus d’informations sur l’association et pour s’inscrire, rendezvous sur : http://www.lsefrance.fr/. Si vous avez la moindre question et/ou souhaitez faire partie de la liste
de diffusion LSE-OCDE, n’hésitez pas à contacter Anastasia Kossov: Anastasia.Kossov@oecd.org.
ETAT PUR, marque française issue des laboratoires Bioderma & Institut Esthéderm, offre une réduction de
15% aux membres de l’ALORA sur le site www.etatpur.com (code avantage : PUROCDE) ou en boutique
(24, rue du Regard, 75006). Venez découvrir les Soins Purs haute-tolérance et Actifs Purs ultra-efficaces.
Offre valable jusqu’au 30 Juin 2014 à partir de 20€ d’achats. Diagnostic de peau GRATUIT sur RV dans leur
boutique (tel : 01 75 77 79 50).
L’agence de voyages basée en Inde, Go Explore-India (www.goexploreindia.in, www.goexplore-india.com)
organise tout type de voyages (hôtel, billets d’avion, bus, trains, guides, tours organisés ou voyages sur
mesure) en Inde, au Bhoutan, au Sri Lanka et aux Maldives. Les membres de l’ALORA sont invités à prendre
connaissance de leurs tarifs, en moyenne 15% moins chers que dans les autres agences de voyages en
France. Contactez kailash@goexplore-india.com, +91 12 4 10 49 76.
Le Chœur et Orchestre Philharmonique International, sous la direction musicale d’Amine Kouider, artiste
de l’UNESCO pour la Paix, interprétera « Requiem » de Verdi le 5 juin à 20h30 et « La Petite Messe
Solennelle » de Rossini les 5 et 19 juin à 20h30 à l’Église Saint Germain des Prés (3, place Saint Germain des
Prés, 75006 Paris). Tarif réduit à 28 € pour les membres de l’ALORA. Contactez Mme Schindler pour plus
d’informations : cpi-ce@live.fr.
FIN
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