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DECOUVERTE : le Club des Seniors 

ZOOM SUR : Le Balaton de l’Ouest 

LE DOSSIER : La rentrée� en famille www.heatheronhertravels.com/ .   

Le Palais Festetics à Keszthely.   
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EDITO • SOMMAIRE  
Bonjour à tous, 

Bienvenue aux nouveaux adhérents et bien contente de retrouver les anciens ! 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons élu un nouveau bureau. Des chan-
gements sont intervenus pendant l’été et c’est une nouvelle « nouvelle équipe » qui s'est 
présentée à vous lors de notre grande réunion de rentrée le 15 septembre. 

Nous espérons que vous avez trouvé lors des prises de contact un maximum d'informations. 
Pour trouver les réponses à vos interrogations, n’hésitez pas à entrer en contact avec votre 
marraine, ou un des membres du bureau ou chercher sur notre site ou demander sur notre page Facebook. 

Nous mettrons au service de l'association notre bonne volonté et nos connaissances de la ville pour vous faire passer une su-
per saison : découvertes culturelles pour petits et grands, balades, sport, etc. Nous vous proposons de nombreuses activités à 
découvrir ou redécouvrir sur notre site. 

Vous serez également les bienvenus pour participer à nos événements pour petits et grands. 

N'oublions pas les activités caritatives avec l'Entraide qui vous sollicitera tout au long de l’année dans des actions ponctuelles 
ou au long cours. 

Et bien sûr vous êtes les bienvenus si vous avez des compétences à nous faire partager et des activités à proposer ou simple-
ment du temps à consacrer l'association.  

Être adhérent c'est bien, vous engager et participer, ça, c'est vraiment fort !!! 

Merci et à bientôt,  

Cathy Barbet 

La Lettre n° 137 

Responsable : Svetlana OLLIVIER 

Comité de rédaction : • Cathy BARBET • Céline BROCHIER-GEERINCK •  Henriette DESTREMAU • Caroline GARNIER  

• Sylvie MIOT • Sophie OUDÉARD • Rita SZABÓ  

Un immense merci à toute l’équipe du Comité de rédaction et à nos auteurs, Béatrice Vaida, Flora Dubosc, sans qui cette 

lettre n’aurait pas pu voir le jour sous une forme aussi riche et variée. Merci pour leur investissement, leur ponctualité et leur 

bonne humeur !                                                                                                                                                          
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PRÉSENTATION 

BUDAPEST ACCUEIL  

En quelques mots�. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Budapest Accueil est une association à but non lucratif de droit hongrois gérée par des bénévoles, non politique, non 

confessionnelle et affiliée à la FIAFE. 

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

Accueillir les nouveaux arrivants en Hongrie afin de les aider à réussir leur installation mais aussi de leur permettre de 

rencontrer et d’échanger avec d’autres membres de la communauté francophone. 

Informer et faire circuler tous types d’informations susceptibles de faciliter la vie quotidienne ou de faire découvrir Budapest et 

la culture hongroise. 

Organiser des activités, rendez-vous et rencontres pour ses membres, mais aussi pour d’autres publics. 

LES PARTENARIATS 

Les partenaires institutionnels : Ambassade de France, Consulat, Institut Français, Chambre de Commerce et d’Industrie 

Franco-Hongroise, Mission économique. 

Les partenaires liés à l’éducation : Lycée Français de Budapest, Association des parents d’élèves (APE). 

Les partenaires fidélité: Le Gourmet de Bordeaux, Librairies Latitudes, MBA MAE Master Management et Administration des 

Entreprises, Le Sofitel 

Les partenaires publicité: ABC Ricard, Auchan Solymar, Crespol, Interdean 

Les sponsors : entreprises, commerces et autres professionnels. 

GESTION DE L’ASSOCIATION 

Budapest Accueil est gérée uniquement par des bénévoles réunis autour d’un Conseil d’Administration de 9 membres, élus 

pour 1 an. Le Conseil d’Administration se réunit 1 fois par mois et rassemble ses membres au moins 1 fois par an, en 

Assemblée Générale (bilan de l’activité). Tous les membres disposent ainsi d’une totale transparence sur les comptes de 

l’association.  

LES SERVICES 

L’adhésion à l’association vous permet : 

- de participer à toutes les activités organisées par Budapest Accueil.  

- de participer à tous les événements organisés par Budapest Accueil. 

- d’accéder aux informations réservées aux abonnés sur le site internet de Budapest Accueil : www.budapest-accueil.org. 

- de recevoir le journal de notre association « le B.A.ba », édité 5 fois par an. 
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                              PRÉSENTATION 

LE BUREAU DE BUDAPEST ACCUEIL 

2015 / 2016 

De gauche à droite. En haut: Florence PALE, Myriam GRACE, Catherine BARBET, Sylvie MIOT 

en bas: Séverine BOUE-RAGUET, Anne LARNICOL, Céline Brochier-Geerinck, Juliette MICHEL, Clémence LENTENOIS 

    Envie de nous rejoindre ? Il n’est pas trop tard ! 

Si vous avez envie de vous investir au sein de l’association, si vous avez des idées et un peu de 

temps, n’hésitez pas à nous contacter !  

Quelques postes restent à pourvoir et nous serions ravis d’en discuter avec vous. 

Contact : budapestaccueil@hotmail.com 

Catherine Barbet Présidente, responsable site 

Florence Palé Trésorière  

Myriam Grace Vice-présidente, Contrats/Publicité 

Anne Larnicol Vice-présidente,  Parrainage 

Céline Brochier-Geerinck Secrétaire  

Séverine Boué-Raguet Messagerie  

Clémence Lentenois Accueil 

Sylvie Miot   Visites culturelles 

Juliette Michel  Coordinatrice Activités 
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B.A.ba SMARTER 

BONJOUR! 

Permettez-nous de nous présenter.  Nous sommes la 

nouvelle équipe du B.A.ba.  Nous avons décidé de reprendre 

le flambeau de l’équipe 2014-2015 qui a rempli la mission 

ambitieuse, mais réaliste, avec brio. 

Nous nous sommes réunies ensemble parce que nous aimons 

aller chercher des sujets, partager les bonnes nouvelles, 

apporter de l’aide et de l’information.  

Notre équipe est nombreuse! 

D’abord ce sont les membres permanents du Comité de 

rédaction dont vous verrez souvent les noms :  

Cathy Barbet, Sophie Oudéard, Caroline Garnier, Céline 

Brochier-Geerinck, Rita Szabó , Henriette Destremau, 

Sylvie Miot et moi. 

Et puis il y a nos chers auteurs qui partagent avec nous leurs 

connaissances et leurs passions : Béatrice Vaida, 

conférencière, et Flora Dubosc, gérante de la Librairie 

Latitudes. 

Enfin, ce sont nos amies qui assurent l’impression et la 

distribution : Séverine Boué-Raguet,  Anick Nockin.  

Cette année nous continuerons bien sûr à développer les 

sujets sur l’histoire de la Hongrie, sur des escapades en 

week-end ; vous informer des nouvelles de la vie 

quotidienne. 

Mais nous essayerons d’apporter notre touche en vous 

présentant quelques nouveautés.   

 

Nous aurons l’occasion de nous pencher davantage 

sur les sujets concernant la famille.  Dépêchez-

vous de découvrir le premier article préparé dans 

ce numéro par Henriette.    

De même, il y aura quelques découvertes, y 

compris linguistiques, afin de faciliter notre vie 

courante.  Prenez le temps de déchiffrer les étiquettes avec 

Sophie et Rita.   

Nous partagerons nos astuces dans la rubrique DIY avec 

Sylvie, Céline et Caroline! Et… nous avons plein d’autres 

idées que vous découvrirez au fil de nos prochains numéros. 

Je suis sûre que certains de nos lecteurs immergés dans le 

monde passionnant de l’entreprise ont déjà entendu parler 

des objectifs SMART.  Cela vient de l’anglais.    

Nous avons déjà des objectifs bien Spécifiés, précis dont on 

peut Mesurer le progrès, dont on détermine clairement 

l’Acteur, qui plus est, sont Realistes et limité dans le Temps.  

Néanmoins, nous voudrions être SMARTER*.  C’est-à-dire, 

nous avons besoin de votre Evaluation et nous cherchons à 

Répondre à vos besoins et intérêts. 

Et pour réussir ensemble, nous vous invitons à devenir nos 

auteurs, à devenir nos photographes agréés, ne serait-ce 

que pour un numéro (pas de fausse timidité).  Qui sait, cela 

peut être the occasion de votre nouvelle vie… 

Cela veut dire aussi que nous avons besoin de communiquer 

avec vous, nos chers lecteurs, d’avoir un dialogue.  Alors, 

devenez notre interlocuteur privilégié. 

Pour cela, nous créons une « Boîte à idées » où 

vous pouvez poster vos messages. L’adresse est 

la suivante :  

BAba.budapestaccueil@gmail.com.   

En avant pour de nouvelles aventures et découvertes 

ensemble! 

Au plaisir de vous lire bientôt, 

Cordialement, 

Svetlana Ollivier  
 

 

* Traduction et interprétation libre de Svetlana Ollivier.  Pour plus de détails, consultez  

http://www.managementstylesonline.com/smart-targets/ ou https://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.php  
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RETOUR SUR... 
 

C'est dans la ferme Bodor, près de Szentendre, petit village 
touristique aux environs de Budapest, que nous avons choisi de 
fêter les 20 ans de l'association. 

Puis, chacun a pu trouver à s'activer : 
jeux de la puszta (lancer de fers à 
cheval et claquement de fouet, 
échasses), balade en calèche, visite de 
la ferme des animaux, accrobranche... 

A LA FERME BODOR� LE 31 MAI 2015 

Par Cathy Barbet 

Nous avons tout d'abord assisté à un spectacle équestre, lors 
duquel nous avons pu admirer l'agilité, la dextérité et les qualités 
de dresseurs des cavaliers hongrois. 

La journée s'est terminée avec le gâteau et 
les bougies soufflées par tous.  

Grand merci à tous les participants ! 

Nous avons ensuite pu goûter à 
quelques spécialités hongroises et, 
notamment, la célèbre gulyás. 
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Le logo «b.a.» correspond aux activités Budapest Accueil entièrement organisées et animées par des bénévoles de 

l’association. Elles sont réservées aux adhérents.  

Budapest Accueil se fait également l’écho d’activités extérieures francophones susceptibles de vous intéresser. 

 

LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

Pour cette saison 2015/2016, l'équipe des visites culturelles avec Cathy, Yann et Sylvie, vous proposera une sortie une à 

deux fois par mois. Le programme est annoncé dans le B.A.ba mais également sur le site internet de Budapest Accueil. Celui-

ci peut à tout moment être modifié voire annulé : les imprévus, cela arrive !  

Par Sylvie Miot 

Pour ces sorties, des guides hongrois, parlant français, nous accompagneront. 

Anikó nous racontera avec enthousiasme et ferveur l'histoire de son pays à 

travers des édifices, des places incontournables.  

Péter nous promènera dans Budapest à sa façon, insolite, intime, intrinsèque. 

Krisztina nous dévoilera des trésors architecturaux bien gardés. 

Avec Béatrice, diplômée de Lettres Modernes et d'Histoire de l'Art, vous 
n'aurez qu'à fermer les yeux et vous laisser (trans)porter . 

Jeudi 15 octobre 2015 

Répétition générale de l'Orchestre du Festival de Budapest avec Marek Janowski à 

l'Académie de Musique Liszt Ferenc. Atelier de luthier. Visite du musée de Zoltan Kodaly. 

Jeudi 05 novembre 2015  

Béatrice nous contera le cimetière Kerepesi. Des hommes célèbres ayant marqué ou 

bouleversé le cours de l’Histoire magyare y reposent : Kossuth, Deák, Batthyány, Ady, 

Blaha, Kádár…  

VISITES CULTURELLES 

A consulter aussi sur notre site www.budapest-accueil.org, rubrique « Evénements 2015-2016» 

ÉVÉNEMENTS 

LE 15 NOVEMBRE 2015  Brunch d’automne  

LE 12 DECEMBRE 2015  Après-midi au Grand Cirque de Budapest 

LE 24 JANVIER 2016  Patin et Galette au Városliget 

LE 20 MARS 2016  Musée du Chocolat 

 LE 16 AVRIL 2016   Visite des studios Korda 

 LE 19 JUIN 2016   Surprise de fin d’année 
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CAFÉ DE QUARTIER: BIENVENUE À BUDAPEST! 

Vous venez d’arriver à Budapest et vous vous sentez un peu 

perdue ? Ne vous inquiétez pas, cela ne va pas durer long-

temps !!! 

Venez nous retrouver à notre prochain café pour rencontrer 

les anciennes et les nouvelles de votre quartier. Nous se-

rons ravies de répondre à vos questions et de vous donner 

toutes nos adresses, astuces et bons tuyaux ! 

N’hésitez pas à nous contacter dès votre arrivée !! 

Contacts côté Lycée français :  

Myriam Grace : myriamgrace1973@gmail.com et  

Anne Larnicol : larnic1961@gmail.com  

Prochains cafés : 6 octobre et 17 novembre à 10h chez 

Anne Larnicol. 

Contact côté Pest :  

Clémence Lentenois : clemence.lentenois@gmail.com.  

Prochains cafés : 28 septembre et 23 novembre à 10h 

dans un lieu qui reste encore à définir ! 

DÉGUSTATION DE VINS 

Vous souhaitez découvrir et déguster des vins hongrois 

dans des lieux uniques tout en passant des soirées agréa-

bles ? Alors venez à chaque séance à la découverte d’un 

lieu et d’un thème différents et passer un moment en cou-

ple, entre amis ou avec vos visiteurs. Notre œnologue hon-

groise francophone saura vous captiver. Tarif prévu en 

fonction du programme autour de 7500 HUF pour 5 vins 

(ou 6) dégustés accompagnés de petites collations adap-

tées aux couleurs et cépages des vins hongrois.  

Rejoignez-nous une fois par mois à 19h30. 

Yann Ménétrier                                                                       

degustations.budapestaccueil@gmail.com 

LES FILLES A TABLE 

Une soirée par mois, nous nous retrouvons autour d'une 

bonne table à Buda ou à Pest. Nous nous réjouissons parti-

culièrement d'accueillir les nouveaux visages de la rentrée. 

Rejoignez-nous pour faire connaissance et partager un bon 

moment culinaire !  

Attention, cette activité est réservée aux filles unique-

ment ! 

Zoé Ménétrier 

Dominique Michalak 

lesfillesatable@gmail.com       

RENCONTRE AVEC LES SÉNIORS  

Venez découvrir ce groupe convivial et dynamique. Nos 

amis plus âgés, hongrois, français, belges, britanniques, 

mais tous francophiles viennent pour parler notre langue 

française. Nous mettons à leur disposition une petite biblio-

thèque. Autour d’un café ou d’un thé accompagné de pâtis-

series maison, bénévoles et séniors échangent sur tous les 

sujets. Ces « séniors », souvent des dames, ont eu des vies 

riches et ont traversé différentes époques de la Hongrie.  

Pour les bénévoles qui ont plus de temps et de patience, en 

partenariat avec le Consulat de France, nous allons aussi 

rendre des visites à domicile aux personnes qui ne peuvent 

plus se déplacer.                                                                        

Rendez-vous le 1er mardi de chaque mois à l’Institut 

Français (BP I, Fő utca 17, salle 33) de 10-12h.  

Marie-Claude Baranger  

baranger.marie.claude@gmail.com 

Rosa Dutot  rosa.dutot@gmail.com  

activités • découvertes 

 

LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

VISITES CULTURELLES 

Partons ensemble à la découverte des richesses de Buda-

pest et de ses environs ! Nous vous proposons un pro-

gramme de visites commentées par des guides francopho-

nes expérimentés qui vous aideront à observer cette ville 

sous un angle privilégié. Pour participer à la visite de votre 

choix, envoyez un message à l’adresse 

ba.visites.culturelles@gmail.com.  

Attention le nombre de places est souvent limité !  

Sylvie Miot, Catherine Barbet et Yann Le Seaux 

Café & INFOS 

Vous arrivez, et vous vous posez plein de questions : 

Comment se déplacer à Budapest ? Où trouver un nouveau 

tapis ? Qu'est-ce qu'un lángos ? Où prendre un café ? 

Comment réserver un spectacle ? Où sortir avec mes 

enfants ? Où partir pour un week-end ? etc. 

Au Café&Infos, vous trouverez plein d'informations utiles, 

astuces, conseils, idées et bonnes adresses autour d'un 

thème différent chaque mois. 

C'est aussi l'occasion pour vous de passer un bon moment 

et de faire connaissance avec les autres membres de 

Budapest Accueil. RDV une fois par mois au café Molka 

dans le 2A. 

Les prochaines rencontres: le 3 novembre  

LES COMMERCES : grandes enseignes, principaux centres 

commerciaux, petits commerces, marchés, et bonnes 

adresses pour trouver des produits français ! 

Florence Palé et Nurgul Goren 

cafe.infos.ba@gmail.com  
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

ATELIER PHOTOS 

Nous vous proposons 5 balades photographiques ani-

mées par Bruno BOUREL, photographe professionnel que 

vous pouvez suivre sur son site : http://

www.brunobourel.com/ 

Pour toute information nous contacter à:  
ba.visites.culturelles@gmail.com 

PARRAINAGE 

Vous êtes nouvel arrivant à Budapest ? Vous êtes à la re-

cherche des bonnes adresses de votre quartier, d'activités 

pour vos enfants ou tout simplement de contacts ?  

Nous mettons en contact les personnes vivant à Budapest 

depuis quelques temps et les nouveaux arrivants afin de 

faciliter leur intégration. Nous vous proposons un parrain 

ou une marraine habitant dans votre quartier et ayant à 

peu près votre âge. Cette personne vous aidera à trouver 

vos repères et facilitera votre intégration.  

Je vous mettrai rapidement en relation avec votre parrain 

ou votre marraine. Vous avez été accueilli lors de votre 

arrivée à Budapest et souhaitez maintenant faire profiter 

les nouveaux arrivants de vos connaissances ?  

Je vous présenterai rapidement votre filleul/filleule ! 

Nous vous remercions de votre aide !  

Anne Larnicol  

larnic1961@gmail.com 

activités • détente 
TOUS À L’APÉRO ! 

Quoi de plus convivial qu’un apéritif pour se retrouver, ren-

contrer de nouvelles personnes ou découvrir de nouveaux 

endroits à Budapest ?  

Nous vous proposons de nous rejoindre le vendredi, tou-

tes les 5 à 6 semaines, dans un lieu à chaque fois diffé-

rent (typique, classique, insolite). Que vous veniez seul(e) 

ou en duo, nous vous attendons pour partager un moment 

de détente dans un cadre sympathique !  

Pour participer : inscrivez-vous !  

Bénédicte Duquesne  

Stéphanie Dehling Prussinski 

Séverine Casellato  

aperobud@hotmail.fr 

LES BAINS DE BUDAPEST 
 

Vous venez d'arriver à Budapest et vous avez envie de 

découvrir l’exceptionnel patrimoine thermal de Budapest 

dans une ambiance conviviale ? Ou bien, vous êtes ici de-

puis quelque temps et vous souhaitez partager ce moment 

de détente, dans les bains que vous connaissez, avec d'au-

tres, nouvelles et anciennes mais en profiter aussi pour 

découvrir des bains moins connus et d'autres moins fré-

quentés comme ceux des grands hôtels ? Alors venez nous 

rejoindre !  

Notre activité se déroule en principe le jeudi matin, en al-

ternance avec l’activité « sorties culturelles » environ une 

fois par mois, hors vacances scolaires.  

A vos agendas ! Veuillez noter nos prochains rendez-vous 

« détente et bien-être » (à titre indicatif) :  

Jeudi 1er octobre 2015 : Bains Gellért  

Jeudi 12 novembre 2015 : Veli Bej  

Mardi 1er décembre : Bains Rudas 

Séverine Boué Raguet   

Martine François   

lesbainsbudapest@gmail.com  

CAFES PHILOSOPHIQUES 

Venez nous rencontrer pour un moment de convivialité et 

de questionnement un vendredi par mois, en soirée, de 

19h à 20h30. 

Au programme, échanges, débats sur des thèmes en prise 

avec l’actualité du monde tel qu’il va… ou ne va pas… 

Florence Long 

florence.long@wanadoo.fr 

À LA DÉCOUVERTE DES NAPI MENU   

Une fois par mois, nous vous proposons de nous ren-

contrer autour d'un déjeuner dans un restaurant de Buda-

pest. La spécificité de cette rencontre sera de vous faire 

découvrir les NAPI MENU, c'est-à-dire les menus du jour 

hongrois, pour un prix compris entre 800 et 1500 HUF…  

Une bonne occasion de découvrir de nouvelles adresses et 

de passer un bon moment. Les précisions sur le restaurant 

vous seront envoyées par email, mais le rdv est fixé à 12h. 

Si vous êtes nouvel(le) adhérent(e) de Budapest Accueil et 

que vous venez d'arriver à Budapest, ces déjeuners 

"dépaysants" sont souvent l'occasion de nouer des 

contacts et d'échanger de nombreuses infos !  

Nous démarrerons le vendredi 16 octobre à 12h, puis 

le vendredi 13 novembre, vendredi 11 décembre, ven-

dredi 15 janvier, vendredi 12 février, vendredi 18 mars, 

vendredi 22 avril, vendredi 20 mai, vendredi 10 juin et 

le dernier vendredi 1er juillet.  

Anne Larnicol et Cécile Rosaci 

napimenubudapest@gmail.com  
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

ATELIER CUISINE 

Une fois par mois, réunissons-nous par groupe de 5 

personnes maximum et cuisinons une spécialité de notre 

pays ou de notre région.  

Les ateliers auront lieu alternativement chez les 

participantes. 

Amel Zidelkhil  

azidelkhil@gmail.com 

ATELIER COUTURE 

Vous aimeriez réaliser de petits travaux de couture, vous 

venez d’aménager récemment à Budapest et souhaitez 

renouveler la déco de votre chambre, celle de vos enfants 

en changeant rideaux, coussins ou bien vous voulez sim-

plement vous familiariser avec votre machine à coudre, ou 

le fil et l’aiguille ?  

Je vous propose de vous apporter quelques modestes 

conseils acquis moi-même au cours du temps. Nous pour-

rions nous retrouver chez moi le mercredi matin avec vos 

idées et projets, tous les mois ou quinzaines. 

Béatrice Brière  

Zoé Ménétrier                                                                            

zozomenetrier@hotmail.fr 

activités • manuelles activités • enfants 

RENCONTRE MAMANS - BÉBÉS  

Vous êtes enceinte ou vous avez un bébé ? Vous avez en-

vie de rencontrer d'autres mamans, de partager votre 

expérience ou tout simplement de passer un bon moment ? 

Nous vous proposons de nous retrouver une fois par mois 

et, selon la météo, au chaud dans un café, à l'ombre sous 

les arbres dans un parc ou chez une maman. Nous alterne-

rons les lieux de RDV entre Buda & Pest. Au pro-

gramme : conversation, échange et bonne humeur pendant 

que les bébés gazouillent !  

Céline Maurisset  
mamanbebe.budapest@gmail.com  

activités • sport 

MARCHE SZÉLL KÁLMÁN TÉR 

Rendez-vous à 8h30 (9h30 cet hiver) sur la place Széll 

Kálman tér, sous l’horloge.  

Au cours de nos balades, nous marchons entre 6 et 10 km 

suivant le lieu, les participantes et les conditions météoro-

logiques. Cela peut-être en ville, à la découverte d'un quar-

tier, le long du Danube, dans les collines environnantes ou 

des lieux plus lointains. L'ambiance est toujours au rendez-

vous et les petites pauses ne sont pas oubliées. De bonnes 

chaussures et une paire de bâtons sont recommandées. 

Nous invitons toutes les nouvelles marcheuses à se joindre 

au groupe pour partager de bons moments sur les terres 

magyares. 

Nadine Sartenaer  (d’octobre à décembre 2015) 

06 30 865 63 39 

n.sartenaer@gmail.com 

Michèle Chaintreuil (à partir de décembre 2015) 

+36 30 415 82 06  

michele.ch@upcmail.hu  Vesta. Nikodem Nijaki 

 

VOUS SOUHAITEZ ANIMER UNE ACTIVITÉ ? 

Vous  avez un talent pour un sport ou une activité particulière et vous souhaiteriez les mettre au service des autres en 

animant un atelier ou une activité ?  

N’hésitez pas à nous contacter pour prendre le relais sur une de ces ativités ou proposer des nouveautés ! 

Contact : budapestaccueil@hotmail.com 
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RUGBY 

Entrainements tous les samedis matins de 9h30 à 

11h30 au terrain qui se situe près de Stop Shop à droite 

de Nagykovácsi út. Le club a pour vocation de donner un 

enseignement rugbystique aux jeunes de 8 à 18 ans enca-

drés par une équipe d’entraineurs bénévoles, pédagogues 

et amoureux du rugby. Bienvenue aux adultes qui veulent 

bien rejoindre l’équipe d’encadrement pour nous apporter 

leur talent et leur passion. Matchs organisés avec d’autres 

équipes de jeunes des clubs hongrois de Budapest et de la 

région. 

Yannick Sicre  06 20 975 60 25 

Serge Vernet  06 20 403 45 41  

Consultez notre blog : http://rugbybarc.eklablog.com 

activités extérieures • sports 

TENNIS 

Apprendre à jouer au tennis ou se perfectionner 

grâce à une méthode rapide et moderne.   

Lieu : dans le second ou le douzième arrondissement    

Fréquence : une fois par semaine     

Par groupe de niveaux : débutants (qui n’ont jamais joué 

du tout), faux débutants (qui ont déjà joué un peu) et pour 

ceux et celles qui ont déjà fait des matchs mais voudraient 

travailler leurs points faibles.   

Horaires : à définir selon la disponibilité des personnes 

intéressées.            

Prix : location du terrain plus le prix de la leçon (4000 Ft) 

divisés par le nombre de personnes dans le groupe.  

Thierry Salomon  

(Enseignant de Tennis - Modern Tennis Methodology Tea-

ching Professional) 

06 30 651 02 08    

tsalomon@hotmail.com 

COURS DE HATHA YOGA pour adultes 

« Yoga de l’Energie » 

 Attention : cette activité débutera le 2 novembre 

2015 

Niveaux débutants et intermédiaires, en petits groupes et 

en cours particuliers.  Le "yoga de l’énergie" est un hatha 

yoga adapté à la physionomie et au mode de vie des 

occidentaux, qui, entre douceur et fermeté, développe la 

qualité du souffle et la conscience de la respiration, et qui 

par « le regard intérieur » permet d’ouvrir des zones 

endormies dans notre corps et d’atteindre le centre 

d’équilibre qui mène à une profonde relaxation et permet 

l’harmonie de tous les plans de notre être. Proposant des 

adaptations aux postures, il visera à réduire les asymétries 

de notre corps et à percevoir notre vitalité.  

Les cours sont conduits par Sabine Fazekas, enseignante 

formée à l'Ecole Française de Yoga, à Paris.  

Offre de rentrée: constitution d’un petit groupe de yoga 

destiné à la gente masculine pour l’aider à gérer le stress 

et travailler sur des postures et assouplissements plus 

adaptés à la morphologie masculine. En cours privé ou 

collectif tôt le matin ou en début de soirée, ou encore le 

samedi matin.  

N’oubliez pas de réserver votre place ! A Pest (entre Blaha 

Lujza tér et Astoria) : mardi de 10h à 11h30, et de 18h30 

à 20h, jeudi de 10h à 11h30, vendredi de 10h à 11h30. A 

Buda : des petits groupes se constituent. Prière de nous 

consulter.  

Sabine Fazekas  

06 70 259 82 30  

MERCI de me contacter par mail: 

yogaabudapest@gmail.com  

http://yogaabudapest.blogspot.com/  

 

LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

VOLLEY BALL 

Vous souhaitez vous détendre après une dure journée ? 

Venez taper la balle avec nous dans une ambiance sportive 

et décontractée.  

Rendez-vous au gymnase du Lycée Français de Budapest 

(Máriaremetei út 193-195 1029 Budapest) tous les jeudis 

de 20h à 21h. Participation aux frais de location.  

Guillaume Darnil  

guillaume.darnil@gmail.com  

COURS DE REMISE EN FORME 

Réunissons-nous une fois par semaine afin de prendre 

soin de notre corps dans une ambiance décontractée 

propice aux progrès de chacun. Rejoignez-nous quel que 

soit votre niveau de départ puisque je souhaite assurer un 

suivi individualisé.  

Notre travail sera centré sur le développement harmonieux 

des capacités physiques : travail aérobie, renforcement, 

relâchement, coordination...  

Je propose un cours collectif mais nous pouvons envisager 

également des cours individuels à domicile. 

Yann Le Seaux  
zaetik@gmail.com 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

TAROT 

Une fois par mois le vendredi soir, venez nous 

retrouver pour une soirée tarot dans une ambiance 

cordiale, conviviale et en toute simplicité.  

En fonction du nombre de participants, nous organisons 

plusieurs tables de 4 ou 5. Activité ouverte aux différents 

niveaux, l’important étant de passer un bon moment !  

Pascal Cloix  

cloix.lagoa@orange.fr  

activités extérieures • formation 

COMMUNICATION FAMILIALE 

Communiquer en famille, cela s'apprend aussi ... 

Pour vous toutes, qui souhaitez... 

Mieux communiquer avec vos enfants, votre conjoint, 

vos proches… Mieux gérer les conflits... 

Ecouter, comprendre, vous faire comprendre, donner 

confiance en soi, accompagner vers l'autonomie, donner sa 

place à chacun et s'épanouir dans tout cela ... 

Mieux concilier vie de famille et vie professionnelle ou 

engagements associatifs… bref, vivre en harmonie, au sein 

de votre famille !! 

Le Parcours Ressources-Famille est fait pour vous !!! 

Formation animée par Henriette DESTREMAU, Coach 

certifié.  Elle est aussi à votre disposition pour tout 

accompagnement professionnel ou personnel, en coaching. 

Henriette Destremau  

+36 70 907 50 97  

COURS D’ENCADREMENT 

Evitons tout d’abord la confusion habituelle: 

l’encadrement d’art n’est pas la pose d’un verre et d’une 

baguette. L’encadrement d’art permet de mettre en valeur 

un sujet par un travail d’assortiment de couleurs, de 

matières et de volumes autour de celui-ci. Une mise en 

scène pouvant aller d’un simple entourage uniforme pour 

un effet sobre et classique à un assortiment de techniques 

et de matières pour un effet plus fantaisiste. 

Les cours: l’encadrement d’art est aussi un loisir. 

L’apprentissage est accessible à tous : de l’artiste exigeant 

au maladroit complexé.  

Les maîtres mots des cours étant: accompagnement, plaisir 

et créativité !  Attention : la pratique est addictive. 

L’atelier propose également des cours de cartonnage. 

Cette activité consiste à réaliser des boites ou objets sur 

mesure en carton.  

De nombreux exemples de réalisations et plus d’infos sur 

www.atelierdetitei.com 

Conditions et tarifs sur demande. 

Sylvie Berne  

06 20 502 2833  

contact@atelierdetitei.com 

HONGROIS PRATIQUE 

Cours de hongrois permettant de se preparer à des 

situations de la vie courante. 

Les cours traiteront un vocabulaire de base tel que les 

formules de politesse, les chiffres; les jours de la semaine, 

les mois, les fruits, etc. Puis ce vocabulaire sera mis en 

pratique au cours d’ateliers portant sur différents themes 

(ex.: au marché, au magasin, voyager en transport en 

commun) 

Marta Heusser-Kiss 

06 30 357 38 89  

ATELIER PYSANKA (ŒUFS DECORES) 

Technique ukrainienne d’oeufs peints. Cours le lundi de 10h à 

15h30, maximum 5 personnes. On peut réaliser 1 oeuf en une 

séance. 

Lieu: à 50 km de Budapest.  La gare de Déli pályaudvar, 

direction Székesfehérvár, arrêt Gárdony; 10 min à pied de la 

gare 

Danielle Csejtei 

06 30 677 90 14 
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L’ENTRAIDE 

est un groupe caritatif francophone apolitique et non 

confessionnel.  

Notre but est d’établir un lien avec des établissements 

hongrois accueillant des personnes démunies et de leur 

apporter une aide matérielle.  

Nous soutenons en priorité des enfants (orphelinats, foyers 

d'accueil temporaire, autistes), mais aussi des person-

nes  handicapées, âgées ou dans le besoin.  

Nous essayons de répondre avec nos moyens aux besoins 

exprimés par les établissements que nous suivons, sur Bu-

dapest et en Hongrie !  

Pour cela, nous menons tout au long de l'année des actions 

visant à lever des fonds ou collecter des produits.  

100% des produits et fonds collectés sont redistri-

bués !  

L'entraide a un blog où vous pouvez retrouver toutes nos 

actions menées par l’équipe l'année dernière :  

http://entraidehongrie.ekablog.fr. 

Les réunions : le 2 novembre. 

La vente automne est programmée pour le 18 novembre, 

le lieu reste à préciser. 

URGENT! nous sommes à la recherche d'un garage 
dans le quartier du Lycée français pour pouvoir faire la 
vente d'automne ! 

Anick Nockin  anick.nockin@gmail.com  

Dominique Michalak  dominique.michalak@yahoo.fr 

PATATI PATATA 

La meilleure façon de passer un bon moment en faisant 

quelque chose d’utile. Eplucher des légumes un vendredi 

sur deux que les sœurs de la congrégation de Mère Térésa 

servent chaque weekend à des sans-abri.  

Fonctionnement : le vendredi matin à partir de 9h30  

Lieu : Tömö utca métro bleu arrêt Klinikák.  

Apporter : Couteau, épluche légumes, gants, tablier.  

N’oubliez pas votre bonne humeur ! 

Emmanuelle Louafi – 06 30 756 26 56  

louafiemmanuelle@yahoo.fr 

activités extérieures • créer du lien... 

 LE CATÉCHISME,  
un trésor vivant et joyeux !  

Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux 

cours de catéchisme, vous pouvez dès à 

présent contacter : 

Le Père Tamás 

tel.: 06 30 475 24 15  

e-mail: pt@hcbc.hu  

            Mme Flore Djue  

            paroissebudapest@gmail.com  

consultez le site: www.paroissefrancophonebudapest.com  

 

 

LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 
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CÔTÉ PRATIQUE 

LES MARCHÉS  
dans le IIA arrondissement 

www.lokalis.hu   
Lokalis.hu est un service web qui favorise les échanges en 

direct entre les producteurs locaux et les communautés de 

consommateurs qui se retrouvent toutes les semaines. 

Sont sélectionnés des producteurs régionaux qui toutes les 

semaines proposent des produits issus de l’agriculture 

raisonnée. Ainsi en utilisant Lokalis, on peut les rencontrer, 

discuter avec eux de leurs produits et de leur façon de 

produire. On retrouve le goût des produits et la diversité des 

produits agricoles. 

Utiliser Lokalis.hu c’est aussi un geste qui dynamise 

l’économie locale. En effet, Lokalis permet au producteur de 

fixer lui-même ses prix de vente, ses minimums de livraisons 

et de vendre directement au client final. 

Enfin, Lokalis recrée un lien social entre les gens habitant le 

même quartier et soucieux de la qualité de leur alimentation. 

Comment ça marche ? 

Vous vous inscrivez sur Lokalis.hu, c’est simple et vous 

choisissez la communauté qui vous intéresse.  A partir de 

septembre, toutes les semaines, vous pourrez commander 

pendant 4 jours sur la communauté située dans le 2ème 

arrondissement. Tous les jeudis après-midi, vous pourrez 

récupérer vos produits dans le quartier 

Combien ça coute et comment je paie ? 

Pour le paiement, un porte-monnaie électronique est utilisé 

afin de garantir : 

- au client, qu’en cas de non livraison il puisse récupérer 

son argent 

- au producteur, que les commandes passées soient bien 

payées.  

Ce système a été développé par Barion 

et est autorisé par la Banque Nationale 

de Hongrie. 

Plus d’info : info@lokalis.hu. 

 

 

Marché Bio au Centre Culturel Klebelsberg 
1028 Budapest, Templom utca 2-10 
Chaque samedi avec les produits bio  
de 6h30 à 13h 
 
Marché de Máriaremete 

1029 Budapest Hímes utca 3 
Légumes, fruits, fromages, lait, charcuteries, kürtöskalács, 
produits de boulangerie, etc.… 
Les dates : 10 et 24 octobre, 14 et 28 novembre  
de 7h30 à 12h 

Par Céline Brochier-Geerinck, Sylvie Miot 

BICYCLETTE, êtes-vous en règle? 

Selon une nouvelle 

disposition entrée en 

vigueur en début 2015, 

les cyclistes encourent 

jusqu’à 300 000 Ft 

d’amende s’ils ne 

respectent pas le code 

de la sécurité routière.   

Leur vélo doit être équipé de plusieurs accessoires dont un 

écarteur de danger, une lampe avant et arrière, des 

catadioptres oranges sur les rayons et les pédales, un 

système de frein indépendant pour chaque roue, etc.  La 

pompe n’est pas obligatoire. 

LE PARKING  

A l’aéroport: réservez et payez en ligne (minimum 24h 

avant )!  Suivez le lien en anglais (ou en hongrois mais aussi 

allemand ou russe) http://www.bud.hu/english/passengers/ 

access_and_parking/parking.  

En ville avec votre portable hongrois vous pouvez payer 

votre parking! Tous les numéros sont inscrits sur la borne. 

Il suffit d'envoyer un SMS au numéro correspondant à votre 

opérateur (+36.70.763 (Vodafone) ou +36.30.763 (T-mobil), 

etc.; suivi de 4 chiffres correspondant au numéro de parking 

inscrits en gros sur la borne.  

Mettez dans le message votre numéro d’immatriculation 

(uniquement les lettres et les chiffres et sans espace, ex : 

BJY625) et attendez une confirmation par retour SMS.  Si vous 

avez une plaque d'immatriculation française ou autre, il 

faut écrire sur le SMS le numéro de sa plaque, une virgule puis 

la ou les initiales du pays de la voiture (F pour France, etc).  

La durée de stationnement est de 3 heures.  Mais vous 

pouvez renouveler le parking. Quand vous reprenez votre 

voiture, n'oubliez pas d'envoyer votre message «STOP».  

Comptez 115 Ft de frais de service. 
www.flickr.com/photos/

alpesdehauteprovence-tourisme 
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Les « basiques » du quotidien chez les commerçants : 
 
Bonjour (avant 9h, après, le soir)    Jó reggelt (<9h), Jó napot (9-17h), Jó estét (>17h)  
Au revoir (les différentes manières)   Viszontlátásra ! Viszlát !  
Merci, merci beaucoup                 Köszönöm ! Köszönöm szépen ! 
Oui, merci / Non merci         Igen, köszönöm / nem, köszönöm 
Je voudrais une baguette, svp     Kérek szépen (par ex : egy bagettet) 
Voulez-vous un sac ?           Kér szatyrot ? 
Voulez-vous une facture ?         Kér számlát ? 
Avez-vous la carte de fidélité ?      Van hűségkártyája ? 

CÔTÉ PRATIQUE. SAVOIR LIRE LES ÉTIQUETTES... 

Les allergènes les plus fréquents :  
 
amande     mandula 
arachide    földimogyoró 
céleri      zeller 
gluten      glutén 
lait           tej 
noisette     mogyoró 
noix        dió 
Œufs        tojás 
soja    szója  

Les "sans" 
 
sans alcool  alkoholmentes 
sans gluten  gluténmentes  
sans lait   tejmentes 
sans matière grasses    zsírmentes / zsírszegény 
sans œuf  tojásmentes 
sans sel   sómentes 
sans sucre  cukormentes 

Les étiquettes :  
 
contient / ingrédients     összetevők/ összetétel    

peut contenir     tartalmazhat  

….traces     nyomokban tartalmazhat  

fabriqué dans un atelier qui utilise   felhasználó üzemben készült  

produit hongrois    Magyar termék 

produit bio    Bio termék 

fait maison / artisanal   Háztáji  

Les boissons (ital / innivaló) : 
 

eau pétillante    szénsavas (ásvány)víz 
eau non pétillante                 szénsavmentes (ásvány)víz 
vin sec / demi-sec   száraz /félszáraz bor 
vin  brut / demi-brut  (?)      félédes /édes bor 
champagne sec / demi-sec   száraz/félszáraz pezsgő 
champagne brut / demi-brut   félédes/édes pezsgő  
  

Fruits et légumes ( gyümölcs / zöldség) :  
 

à la pièce  darab (db) 

1 kg   1 kilo/kilogramm 

500 gr         fél kilo 

250 gr          negyed kilo  
 

  Doux    édes /csemege     
  Fort    csípős / erős…. 

Les pains (kenyér) 
 

barna kenyér      pain bis 
burgonyás kenyér pain avec pommes de terre 
fehér kenyér  pain blanc 
félbarna kenyér  pain mi-blanc/bis 
korpás kenyér      pain de son 
magvas / sokmagvas  k.  pain aux graines 
rozskenyér   pain de seigle 
teljes kiörlésű kenyér        pain complet  
többgabonás kenyér       pain aux céréales  

Par Rita Szabó et Sophie Oudéard  

setwalls.ru-486 
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Les pâtes à tartes  
salées / sucrées / feuilletées  
(Qui ne s’est pas fait avoir ?!) 

édes linzertészta           pâte „linzer” sucrée 

édes levelestészta        pâte feuilletée sucrée 

levelestészta                 pâte feuilletée  

élesztős levelestészta   pâte feuilletée avec 
   levure 

Les farines (liszt)  
 
búzadara  semoule de blé 
búzafinomliszt    farine de blé 
durumliszt  farine de blé dur 
hajdinaliszt     farine de blé noir 
kukoricaliszt  farine de maïs 
rétesliszt  farine de blé  
               (des grains plus grandes)  

rozsliszt      farine de seigle 
teljes kiörlésű liszt  farine complète 

http://www.tantefanny.hu 

Chez le poissonier (hal) 
 
brème                  keszeg 
cabillaud             tőkehal 
cachalot              busa 
calmar      tintahal 
carpe                   ponty 
crevette      garnélarák 
crustacé      rák 
fruits de mer      tenger gyümölcsei 
gonelle                vajhal 
moules      kagyló 
perche du rhin     fogas 
poulpe      polip 
sandre                 süllő 
saumon      lazac  
sterlet                  kecsege 
truite                   pisztráng 

Chez le boucher (hentes) 
 
bœuf          marha 
canard       kacsa 
cerf            szarvas 
chevreuil   őz 
dinde         pulyka 
faisan        fácán 
oie             liba 
pintade      gyöngytyúk 
porc           sertés / disznó 
poulet        csirke 
sanglier     vaddisznó 
 
aile            szárny 
cœur         szív 
cou           nyak 
cuisse       comb 
foie           máj 
gésier       zúza 

Les pièces du bœuf (marha)  
 

1. tête 
2. cou / collier 
3. aloyau/faux-filet 
4. contre-filet 
5. macreuse à pot au feu (?) 
6. paleron  
7. macreuse à bifteck 
8. jumeau à pot au feu 
9. jumeau à bifteck 
10. gîte/culotte 
11. plat de côtes 
12. poitrine 
13. flanchet 
14. tranche 
15. jarret arrière 
16. jarret arrière 
17. rond de gîte 
18. gîte à la noix 
19. queue  

Les pièces du porc (disznó/sertés):  
 

1. tête 
2. échine 
3. carré 
4. filet 
5. plat de côtes 
6. poitrine 
7. palette 
8. jambonneau/jarret 
9. jambon 
10. jambonneau/jarret 
11. pied 
12. queue 
 
… le filet mignon (szűzpecsenye) est une partie de la côte 
courte (4) 
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C’est la rentrée ! 
 
Pour certains, cette annonce vibre comme un couperet qui 
tombe, elle signifie la fin des rêves, la fin du repos, le re-
tour des contraintes… 
 
D’autres y voient la joie des retrouvailles amicales, la joie 
d’apprendre ou d’exercer son sport favori. Nos enfants 
sont tous différents et leurs réactions sont aussi nombreu-
ses que sincères… elles nous rassurent ou nous inquiètent 
tour à tour. 
 
Heureusement, pense-t-on souvent, « la nature est bien 
faite : cet enfant nous ressemble un peu, beaucoup, voire 
même à la folie !! On comprend bien ce qu’il vit puisqu’on 
l’aime et qu’on a vécu la même chose … » On comprend 
ou on croit comprendre, on cogite, on extrapole et on dé-
duit, en s’appuyant sur notre perception de la réalité et on 
cherche des solutions pour eux … puis avec les meilleures 
intentions du monde, générées par notre bienveillance 
maternelle soucieuse, on console, on conseille, on dit ce 
qu'on en pense puis on change de sujet pour l’aider à ou-
blier ! On essaye de les convaincre que son problème n’est 
pas grave ou qu’il va passer tout seul …  
 
Mais cet enfant … il s’est connecté au ressenti de ses pa-
rents mais a-t-il eu le temps et la possibilité de s’interro-
ger, de s’écouter, d’être écouté, a-t-il laissé remonter en 
lui ses impressions, ses doutes, son ressenti ? a-t-il mis 
un nom sur sa peur ou sa tristesse ? a-t-il commencé à se 
connaître mieux et à s’accepter et même à s’aimer lui-
même tel qu’il est ? 
 
 
 

CÔTÉ FAMILLE... 

LA RENTRÉE !? 
Par Henriette Destremau 

Cette année nous avons le privilège de compter Henriette Destremau parmi nos auteurs et membres du Comité de rédaction.  

Henriette, coach certifié et formatrice en communication, nous fera part de ses réflexions et suggestions et nous traverserons 

l’année au rythme de ses articles.  Et on ouvre la rubrique avec « la Rentrée »!   

Contrairement à ce que peut laisser croire notre responsa-
bilité parentale, notre rôle n’est pas de trouver une solu-
tion à sa place (ouf ! c’est reposant !!) mais d’écouter et 
d’écouter encore …  
 
Et pour bien écouter, il faudrait d’abord commencer par se 
taire, prendre la résolution de se taire, (décidément c’est 
vraiment de tout repos !!) et ne pas porter de jugement 
sur son ressenti, renoncer à être celui qui sait et faire 
émerger, faire « accoucher les esprits » comme disait So-
crate. 
 
En cherchant des solutions aux soucis de nos enfants, on 
pourrait leur laisser penser qu’il est en notre pouvoir de 
faire disparaître les cailloux de leur chemin, afin de l’apla-
nir et ainsi leur éviter des souffrances, jugées par trop 
inutiles… ce qui aurait comme conséquence logique de 
nous rendre responsables de l’avènement des difficultés 
de leur vie et de développer chez eux un attentisme risqué 
pour leur avenir. Notre rôle est de les accompagner pour 
enjamber ces difficultés, de leur apprendre à les vivre 
comme des tremplins plutôt qu’à les craindre comme des 
obstacles. 
 
Soyons pragmatiques ! Pour les aider vraiment, écoutons 
et questionnons avec bienveillance afin de leur permettre 
d’ : 
 
♦ Identifier l’origine de leur souci :  
ex: je déteste la rentrée  
 

♦ Identifier le ressenti qui en découle 
Les émotions désagréables sont regroupables selon 3 sen-
timents dits « négatifs » : la peur, la tristesse et la colère.  
ex. : j ai super peur d’avoir cette maîtresse  
 
♦ Et puis écoutons et reformulons ce qu’il vous dit 
pour être sûre qu’il se sente bien compris  
 
Donc si je comprends bien … tu as peur de te retrouver 
dans la classe de ? 
Et qu’est-ce qui te fait peur exactement ?  
Qu’est-ce qui te fait penser que cela sera difficile pour 
toi ?  
Ah … une personne t’a dit et tu as l’impression que cela va 
te faire le même  effet ?  
Qu’est-ce qui te fait dire cela ?   
En quoi … qu’est-ce qui te rassurerait ?  
De quoi as-tu besoin pour être plus serein ? 
 
 

 

LE DOSSIER 
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En identifiant son sentiment, il comprend son besoin non 
satisfait et peut chercher une solution adaptée à ce be-
soin. 
 
♦ Demandez-lui ce qu’il compte faire pour que ça 
s’arrange …  
Renouvelez–lui votre confiance…  
Demandez lui comment il a fait, la fois d’avant ?  
Ce qu’il pourrait refaire pour que son adaptation soit fa-
cile ?  
  
Vous serez surprise par sa créativité et son envie de 
contourner ou de sauter l’obstacle ! Naturellement il va 
trouver une solution (souvent simple) qui le rassure. Ou 
peut-être va-t-il relativiser, tout seul, sa difficulté …  
 
Alors que si nous suggérons que ce n’est pas grave, nous 
lui donnons l’impression de ne pas avoir été compris et 
notre conseil ou notre relativisation seront mal perçus …. 
D’ailleurs, je les entends déjà nous expliquer pourquoi 
notre conseil ne marchera pas … 
 
Apprenons-lui à s’aimer lui-même tel qu’il est, à ne pas 
s’imposer le déni de ses sentiments, qui risquent, comme 
dans une cocotte-minute en ébullition, de ressortir plus 
tard sous forme de colère, par exemple. S’il ne se sent 
pas autorisé à dire ses peurs ou sa tristesse, ce sentiment 
s’exprimera quand-même et cette colère, dit alors 
«sentiment-Racket» sera plus violente, plus ancrée et plus 
difficile à décrypter car fait de plusieurs couches de peurs, 
de tristesse et de frustration, savamment emmêlées … 
 
Apprenons-lui à être proactif, à prendre en main ses 
contrariétés, ses peurs, à s’avouer ses désirs et ses diffi-
cultés, à sortir d’une « position confortable de Victime » 
pour croire qu’il peut changer le cours des choses ! 
En cette période de rentrée, pleine de bonnes résolutions 
pour l’organisation familiale, …prenons le temps d’écouter 
ce que nos enfants ont vraiment envie de dire, condition 
sine qua non pour qu’ils adhèrent à ce cadre, qu’ils abor-
dent le travail scolaire du soir de manière positive, déten-
due et motivée !  
 
Et pour nos ados… combien de fois plus encore cette 
écoute bienveillante leur permet de s’accepter et ainsi de 
ne pas user leur énergie à se rebeller contre notre cadre 
mais à pleinement l’investir dans leur projet de vie. 

Avant de conclure, je suis tentée de faire un parallèle avec 
la vie d’expatriés. Tout comme l’école est obligatoire pour 
les enfants, la mobilité fait partie du contrat de nos expa-
triations. 
 
Nous ne pouvons pas modifier une mutation qui s’annonce 
ou qui vient de nous faire déménager… mais ne nions pas 
l’impact affectif de ce nouveau changement.  
 
Prenons le temps de faire notre deuil amical, social, pro-
fessionnel et culturel… 
 
Comme pour les enfants, les ados, nous aussi parents, 
prenons le temps d’accueillir et d’accepter notre tristesse 
de quitter de bons amis, notre frustration de partir si vite 
sans avoir fini tel ou tel projet, notre peur de l’inconnu, 
notre lassitude de tout recréer encore… Cette connexion 
avec nos émotions n’est pas un luxe, elle nous permet de 
nous accepter tel qu’on est, d’identifier le besoin, qui n’est 
plus satisfait, à cause de ce changement et d’en prendre 
soin. Un même besoin peut être satisfait de plusieurs ma-
nières différentes. 
 
Soyons créatifs, positifs, imaginatifs mais soyons aus-
si et avant tout, à l’écoute et ainsi, nous pourrons puiser 
dans notre for intérieur et y trouver de l’énergie encore et  
encore !!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
 

  

 

LE DOSSIER 

 

UN SUJET PARTICULIER CONCERNANT LA FAMILLE VOUS INTERESSE ? 

 

N’hésitez pas à nous le faire savoir.  Nous sommes à votre écoute! 

Contact : BAba.budapestaccueil@gmail.com  
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DECOUVERTES 
 

 L’automne, la saison de toutes les rentrées et des nouveautés ... 

LU, VU, ENTENDU 
Par Flora Dubosc, gérante de la librairie Latitudes 

Librairie Latitudes - Fő utca 17, 

1011 Budapest. www.latitudes.hu 

(actualités et boutique en ligne). 

Tél : +36 1 488 04 29 

RENTRÉE LITTÉRAIRE 

La rentrée littéraire, qui commence fin août pour se termi-

ner fin octobre, est la période pendant laquelle les édi-

teurs publient sans doute le plus de livres : 589 romans, 

dont 393 romans français, cette année. Nous avons sélec-

tionné un certain nombre de ces livres qui arrivent peu à 

peu à la librairie. Parmi ces livres, celui de Jeanne Bena-

meur intitulé Otages intimes, paru chez Actes Sud. 

Otages intimes 

est l’histoire d’un retour à la 

réalité après le retour physi-

que de quelqu’un qui a été 

retenu captif on ne sait où ni 

vraiment combien de temps.  

Le livre commence par la 

libération d’un otage, Etienne 

photographe de guerre, et 

nous raconte ses pensées 

pendant son voyage vers la 

liberté. Ce voyage est bien 

plus long et tortueux que 

celui qui le mène de l’endroit 

où il était confiné à son vil-

lage natal que chacun imagi-

nera où il le souhaite. 

Ce roman, qui comporte peu de dialogues, nous raconte 

aussi les pensées de sa mère pendant l'attente, de l’avion 

qui ramène son fils et l’attente de l’esprit de son fils perdu 

dans le monde brutal de la guerre. Il nous raconte les 

pensées d’Emma la petite amie qui a rompu avec une de 

ces phrases que l’on souhaite à posteriori n’avoir jamais 

prononcée, celles d’Enzo le menuisier ébéniste ami d’en-

fance taciturne qui n’a jamais quitté le village mais qui 

vole, celles de Jofranca l’avocate, le troisième membre du 

trio (aussi musical) d’amis d’enfance qui a choisi de plon-

ger «dans la part opaque du monde » et de défendre « les 

femmes détruites par les violences des guerres ». 

Le portrait de la mère est touchant et sonne très juste, 

c'est un bel hommage à LA mère, à toutes les mères. 

Les chapitres sont courts, les phrases concises comme le 

souffle des personnages jusqu’au moment où la parole est 

déliée. « Parler c’est sentir de nouveau » et respirer.  

NOUVEAU RENDEZ-VOUS 

La Librairie Latitudes et le Gourmet de Bordeaux vous 

invitent le 3ème jeudi de chaque mois à 18h30 pour 

découvrir un livre et un vin parmi nos coups de cœur.  

Ne manquez pas ces occasions d’échanger en français 

autour des choses importantes de la vie : les nourritures 

que nous offrent la terre et l’esprit.  

Inscription obligatoire par e-mail  

(la veille à 18h au plus tard) :  

gourmet.bordeaux@gmail.com 

Le programme complet des rencontres, dédicaces et au-

tres animations est disponible du le site internet de la 

librairie (www.latitudes.hu). 
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DECOUVERTES 
 

LE CLUB DES SENIORS:  

Par Svetlana Ollivier 

Cette matinée de juillet, en pleine canicule, 

m’a réservé une rencontre hors du com-

mun.  J’ai assisté à la réunion du Club des 

Seniors de Budapest Accueil.  Une vraie 

cure de jouvence… 

J’ai fait connaissance avec des personnes 

dont le parcours n’a rien d’ordinaire, très 

ouverts déjà « à l’international », à l’épo-

que où le mouvement ne faisait que com-

mencer.  Quelques dates qui surgissent 

dans la conversation en disent long sur des 

événements de l’histoire de la Hongrie et des changements 

dans la vie des gens…   

Grâce aux Seniors, une fois de plus, on ressent l’un des as-

pects les plus sympathiques de la Hongrie pour un étran-

ger : c’est un pays où l’on privilégie la vie en famille, où il 

est bien de s’installer pour la retraite, où la communauté 

apprécie ses citoyens.  J’ai appris que les réfugiés hongrois 

qui ont dû quitter le pays suite aux événements de 1956, se 

sont vus offrir le passeport hongrois en 1989, dès la chute 

du Mur de Berlin.  

Les trois protagonistes de notre interview, tous de nationali-

tés différentes parlant plusieurs langues chacun, sont  

(re)venus en Hongrie à l’un des moments des plus cruciaux 

de la vie : la retraite.  Le B.A.ba leur a posé les mêmes 

questions: 

1. Quand êtes-vous venu en Hongrie pour la première 

fois? 

2. Si l’on compare l’année de votre première visite et 

l’année de votre installation, qu’est-ce qui vous a 

frappé le plus? 

3. Qu’est-ce que vous appréciez le plus en Hongrie? 

4. Vous vivez en Hongrie. Quelles traditions hongroises 

trouvez-vous intéressantes ou spécifiques à la Hon-

grie? 

5. Quels villes et lieux conseillerez-vous de visiter? 

Mme Danielle C., Française, installée en Hongrie, en 2006.  

Elégante, avec ce charme purement français, ancien profes-

seur d’histoire, Mme C. a fêté 48 ans de mariage (!) avec 

son époux d’origine hongroise qui avait quitté la Hongrie 

après la révolution 1956.  Elle a partagé avec nous ses im-

pressions sur sa nouvelle vie en Hongrie : 

« La première fois, nous sommes venus en Hongrie en 

1998.  En 1998 on croisait encore des voitures à cheval sur 

les routes, on voyait des vaches paître au bord des routes.  

En 2006 on ne croisait que de belles voitures. 

Nous apprécions le côté calme, moins stressant de la Hon-

grie.  Nous habitons aux environs du lac Velence où il y a 

beaucoup de coins pittoresques. C’est un lieu intéressant 

du point de vue historique.  Petöfi a écrit 12 articles de son 

Manifeste sur la liberté aux environs du lac Velence.  

Les Hongrois aiment faire la fête.  Par exemple, ils fêtent 

l’anniversaire plusieurs fois : avec la famille, des amis.  J’ai 

apprécié l’attention qui est portée aux gens par les com-

munes.  Pour mes 70 ans j’ai reçu une carte de vœux de la 

part de la mairie. 

Quant aux visites culturelles, le choix dépend de la sensibi-

lité et des intérêts de chacun.  Néanmoins, des paysages 

présentent beaucoup de témoignages historiques, comme 

la Puszta, par exemple.  L’architecture de Budapest est 

très variée et mérite un regard approfondi. 

La Hongrie est pleine de contrastes qui sont bien visibles : 
entre la capitale et la province, l’Ouest et l’Est du pays, les 
jeunes et les personnes âgées, les jeunes groupés essen-
tiellement à Budapest et parlant anglais et les vieux privi-
légiant l’allemand. » 

Mme Margareth Piko, une Anglaise aux belles manières 

qui caractérisent le style anglais, a travaillé pendant 35 

ans dans l’hôtellerie, l’horlogerie et à la manufacture des 

boîtes à musique en Suisse Romande.  Dans les années 60, 

en Suisse également, elle a rencontré son mari, un jeune 

réfugié politique hongrois.  Il est remarquable que cette 

famille multinationale où chacun parle plusieurs langues, 

ait choisi le français comme la langue au foyer.  Mme Piko 

nous a fait part de ses découvertes et sentiments : 

LA CHANCE, IL FAUT ALLER LA CHERCHER... 
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DECOUVERTES 
 

« Nous avons visité la Hongrie pour la première fois en 

1989.  En 2002, nous nous sommes installés dans le sud de 

la Hongrie, dans un tanya*.  On était témoin du bourgeon-

nement de voitures et de stations d’essences ; de la florai-

son de magasins de grandes marques.  Depuis 2004, qui 

marque l’entrée de la Hongrie en Europe, on assiste à l’amé-

lioration de l’Administration.  

L’attrait et l’intérêt des Hongrois, tant jeunes qu’âgés, pour 

la poésie et l’histoire sont tout à fait remarquables.   

Les Hongrois sont généreux et accueillants.  Lors des fêtes, 

tout est sur la table.  Néanmoins, ils sont assez formels : 

une invitation formelle précède la fête, un bouquet de fleurs 

est de rigueur. 

Les jeunes Hongrois sont bien éduqués, ils laissent la place 

dans les transports.  Budapest est une concentration de jeu-

nes, ce qui est frappant après la Suisse. On y trouve beau-

coup d’étudiants étrangers. 

Si vous planifiez un voyage, je conseillerais de visiter Sze-

ged avec sa belle université.  Les montagnes Mátra rappel-

lent le Jura.  Le parc national Hortobágyi Nemzeti Park et 

le parc aquatique Hajdúszoboszló offrent des paysages 

magnifiques. » 

M. László Mihály M., un Français d’origine hongroise, qui 

fêtera bientôt ses 80 ans, est retourné dans son pays natal 

en 2011.  Après avoir quitté la Hongrie en 1957, le jeune 

réfugié politique arrive en Suisse via l’Autriche.  Suivent des 

années d’études à l’université à Zurich, des années de pre-

miers postes en Suisse, et en Allemagne, le mariage.  Le 

jeune László arrive en stop en France en 1963 : le pays plaît 

beaucoup à la famille réunie et ils y font leur nid et leur vie.  

Ils créent une usine de sanitaires dont Monsieur László ex-

porte la production et le savoir-faire un peu partout dans le 

monde : l’Europe, les pays du Maghreb, la Chine, la Russie.  

Et son épouse assure la gestion de finances, de l’administra-

tion et des RH.  Monsieur M. apprenait la langue de chaque 

pays où il travaillait en se limitant aux nom-

bres pour l’arabe et le chinois ; ce qui fait 5 

langues et les nombres en arabe et chinois.  

«La chance ne vient pas toute seule.   

Il faut aller la chercher, l’aider et l’invi-

ter à venir », cette devise l’a guidé lors de 

toutes ses pérégrinations.   

Cet entrepreneur cosmopolite revenait régu-

lièrement en Hongrie pour voir une partie de 

sa famille.  En 2011 il s’y installe définitive-

ment.  Monsieur László Mihály M. nous a ra-

conté ses impressions sur la nouvelle Hon-

grie : 

«Avant la chute du Mur il n’y avait rien. Maintenant nous 

avons beaucoup de possibilités et d’opportunités, ainsi que 

beaucoup de biens matériels. Ce qui est étonnant, c’est 

que certains Hongrois ne sont pas très contents.   

Les transports en commun ont connu un essor spectacu-

laire et sont parmi les meilleurs. C’est un pays qui a une 

culture fantastique. Et l’on peut faire de beaux investisse-

ments, notamment, en immobilier de location. 

En matière de découvertes, Monsieur László M. préfère un 

village pittoresque Noszvaj à côté d’Eger** où l’on fait du 

très bon vin ainsi que la Puszta pour son ambiance ro-

mantique à souhait et le lac Balaton.» 

Le B.A.ba remercie nos interlocuteurs de nous avoir aidés à 

mieux comprendre la Hongrie, ses traditions et son his-

toire.  Et surtout, de nous avoir permis de rencontrer des 

gens qui accueillent le changement et surmontent les diffi-

cultés haut la main, qui sont ouverts au monde et aux au-

tres.   

Cela vous rappelle quelqu’un que vous connaissez, 

hein?   

Nous voudrions remercier nos amies de Budapest Accueil, 
Marie-Claude Baranger et Rosa Dutot, qui organisent 
l’accueil des Seniors et veillent à la transmission des tradi-
tions. 

 

*  Un tanya est une ferme isolée 

** Special thanks au Club de la dégustation des vins animé par  

M. Yann Ménétrier, qui y a organisé une visite-découverte du 

vignoble au printemps 2015.  

Puszta. Andreas Pöschek. www://commons.wikimedia.org 
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ZOOM SUR� LES QUARTIERS DE BUDAPEST  

 

LE ZOOM 

par Svetlana Ollivier 

Nous voudrions vous présenter les arrondissements de Budapest et les principaux sites à visiter dans chaque arrondissement. 
La tâche est ambitieuse : il n’est pas facile de mettre sur une page toutes les richesses de Budapest, la liste n’est donc pas 
exhaustive. 

BUDAPEST I  

(code postal 101x) 

− Bastion des pêcheurs  

− Château Buda  

− Eglise de Matthias  

− Széchenyi Lánchíd (pont des Chaînes) 

 

BUDAPEST II  

(code postal 102x) 

 

− Margit híd (pont Marguerite)  

− Margit sziget  (l’île Marguerite)  

− Fő utca, la rue de 6 églises  

− De petites ruelles pleines de charmes et vues 

imprenables sur le Danube du côté Vérhalom 

et Szemlő-hegy 

 

BUDAPEST IV  

(code postal 104x) 

− Aquaworld  

 BUDAPEST V  

(code postal 105x) 

− Parlement et la statue de Nagy Imre  

− Mémorial « Chaussures » sur les quais 

− Szabadság tér (place de Liberté), monument 

récemment érigé, controversé 

− Basilique St-Etienne 

− Bâtiments Art-nouveau  

− Des rues marchandes  

− Café Gerbaud 

BUDAPEST VI ET BUDAPEST VII  

(codes postaux 106x et 107x respectivement) 

− Maison de la Terreur, monument à la mémoire des 

victimes de deux périodes de Terreur dans l’histoire 

de la Hongrie  

− Opéra 

− Andrássy út, les Champs-Elysées de Budapest  

− Quartier juif 

− Gozsdu udvar, un passage avec des expositions 

d’artistes et d’artisans  

− Ambassade de France  

BUDAPEST XI 

(code postal 111x) 

− Monts Gellért et Citadelle 

− Bains Gellért 

BUDAPEST XIV 

(code postal 114x) 

− Hősök tere (Place des Héros) 

− Château Vajdahunyad  

− Restaurant Gundel 

− Zoo de Budapest 

− Cirque  

− Bains Széchenyi  

 

Budapest Gellért par Marc Ryckaert (MJJR) 
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LE ZOOM 

KESZTHELY  
(www.keszthely.hu) 

Une petite ville de 765 ans qui vous réserve beaucoup de 

surprises agréables.  La liste ne se limite pas aux curiosités 

présentées dans cet article. 

LE PALAIS DES COMTES FESTETICS, FESTETICS–KASTÉLY 

dont le début de la construction date de 1745. Vous 

découvrirez une bibliothèque impressionnante de 86 000 

volumes.   

Les 16 salles reflètent le mode de 

vie aristocratique des XVIIIe-XIXe 

siècles.  Vous pourrez aussi suivre 

l’évolution des liens familiaux 

entre les familles nobles d’Europe 

jusqu’à nos jours.  

Le jeudi, il y a un concert 

d’opérette dans la salle des 

Miroirs du Palais.  

Un beau parc, des pavillons (de chasse, d’équipages, de 

chemins de fer) vous ouvriront leurs portes. 

LA CUKRÁSZDA MARCIPÁN MÚZEUM 

En face du Palais, une petite pâtisserie présente des 

merveilles inattendues en massepain : le Palais des comtes 

Festetics, des personnages de 

contes, etc.   

Vous pourrez vous régaler sur 

place et amener quelques 

souvenirs avec vous.   A noter, 

la pâtisserie est fermée en 

janvier-février. 

ZOOM SUR� LE BALATON DE L’OUEST 

par Svetlana Ollivier 

 

LA CATHÉDRALE GOTHIQUE 

Construite en 1386 par les 

Franciscains, elle a survécu à 

maintes transformations : 

forteresse, cathédrale baroque.  

Sa tour néo-gothique a été 

rajoutée à la fin XIXe siècle. En 

1974 des fresques datant du 

XVe siècle ont été découvertes 

et depuis elles attirent beaucoup de visiteurs. 

LE ZOO IMRE FESTETICS 

La famille Festetics était passionnée d’agriculture.  La 

première Ecole d’agriculture en Europe a été créée par le 

comte György Festetics en 1797 en 

Hongrie.  En hommage à leur 

contribution, un zoo a été inauguré 

en 2012. Là, vous pouvez voir les 

animaux caractéristiques de la 

Hongrie : bison, vache blanche 

hongroise, cerf, etc. Un moment 

délicieux à passer avec les enfants.  

Il y a des aires de pique-nique et 

des aires de jeux. 

LES QUAIS DU BALATON 

Pour finir la visite de la ville, vous pouvez vous promener sur 
les quais du Balaton.  Ou faire une petite traversée en 
bateau. 

A deux heures de Budapest  

vous découvrirez une région qui vous 
charmera par la diversité de ses paysages, 
par la richesse de  témoignages historiques 
et des découvertes gustatives.  

http://voyages.ideoz.fr/balaton-lac-tourisme-hongrie-vacances 
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HÉVIZ  
(www.heviz.hu) 

A visiter au moins une fois!  Ce lac dont la température 

reste toujours de 34o grâce aux sources thermales, et dont 

la profondeur est de 38 m.  Ce sont d’énormes bains.  Il est 

recommandé de prévoir des bouées pour chaque membre 

de famille (à l’exception de super nageurs), des serviettes, 

etc.  Sinon, on peut tout louer sur place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SZIGLIGET 

(www.szigliget.hu) 

Dans le petit village sur la 

presqu’île de Szigliget vous 

trouverez les ruines de la for-

teresse de Szigliget (Szigligeti 

Vár) construite en 1262 par les 

moines de Pannonhalma sur 

l’ordre du roi Béla IV à la hau-

teur de 243 m au niveau de la 

mer.    

Elle a su résister aux assauts 

turcs, mais a brûlé après un 

coup de… foudre au XVIIe siè-

cle.  Les restes de la forteresse 

ont explosé en 1702.   

Vous pouvez également profiter d’un beau spectacle d’ar-

chers et, avec un peu de chance, y prendre part. 

DES VIGNOBLES 

Sur ces terres volcaniques, on produit du vin.   

 

Tornai Pincészet Kft (http://www.tornaipince.hu) et de 

nombreux vignobles de Badacsony vous ouvriront leurs 

caves. 

 

 

OÙ SÉJOURNER? 

Il y a beaucoup de petits hôtels sympathiques à Keszthely 

ou à Héviz.  

Néanmoins, si vous avez envie de vous reposer sur quel-

qu’un pour organiser les activités de vos bouts-de-choux 

lors d’un week-end ou pendant les vacances, vous pouvez 

choisir l’hôtel dont le nom est révélateur Kolping Hotel, 

SPA et Family Resort: tout est pensé pour rendre un sé-

jour facile pour les parents et bien rempli d’activités diver-

ses pour les enfants (idéal jusqu’à 12-13 ans et plus, si 

affinités).   

Des piscines intérieures et extérieure; un parcours d’accro-

branche, des cartes, une fermette, des trampolines, une 

garderie pour les petits avec des activités manuelles (en 

hongrois mélangé d’anglais, mais les 2 heures par semaine 

au LFB plus beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme de part et 

d’autre, arrangent bien les choses). 

Les chambres famille sont équipées de petites baignoires 

pour bébé, de chaises hautes, kitchenette, petits tabourets 

pour se laver ; les lits sont protégés par des barrières.   

La cuisine est tendance hongroise, et chacun y trouve son 

compte.  Un bonus agréable : de la musique live au restau-

rant le soir. C’est vraiment un hôtel repos, donc, la vie noc-

turne des petits et des grands (!) est plutôt tendance  

dodo.  Mais c’est un plaisir d’être réveillé par un meugle-

ment, n’est-ce pas? 

Le personnel est anglophone ou germanophone.  L’empla-

cement de cet hôtel permet de rayonner et de découvrir les 

petites merveilles dans la région.  

 

LE ZOOM 

http://www.napibalaton.hu/Heviz 

 http://kolping.hotel.hu/en/ 
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DIY* 

DIY* - do it yourself (angl.) à faire soi-même 

Par Sylvie Miot, Svetlana Ollivier 

la rentrée CULINAIRE! 

C'est la rentrée! Il y a 

beaucoup de choses à 

préparer, à ranger, à 

négocier ! 

Alors ce soir on se fait un 

truc vite fait, et en plus on 

parlera vacances avec cet 

octopus à manger ! 

Allez, une autre recette rapide. 

LES POMMES DE TERRE HASSELBACK ! 

Préchauffer le four à 220 ° C (425F). Mettez les pommes de 

terre sur une planche à découper, côté plat vers le bas. À 

partir d'une extrémité de la pomme de terre, couper à peu 

près tout le long, à environ 3 à 4 mm d'intervalle. 

Disposer les pommes de terre dans une plaque de cuisson et 

insérez l'ail dans entre les fentes. Disperser un peu de 

beurre sur le dessus de chaque pomme de terre. Puis arroser 

d'huile d'olive et saupoudrer un peu de sel de mer et poivre 

noir fraîchement moulu. 

Cuire les pommes de terre pendant environ 40 minutes ou 

jusqu'à ce que les pommes de terre deviennent croustillantes 

et la chair est douce.  

Pour cette recette, il vous faudra : 

6 pommes de terre de taille moyenne 

2 - 3 gousses d'ail émincées 

2 c d'huile d'olive 

30 g beurre 

Sel de mer 

Poivre noir fraichement moulu 

C'est beau et c'est bon ! 

http://www.seasaltwithfood.com/2009/05/hasselback-potatoes.html  

DIY: VIVE LA RENTRÉE! 

la rentrée en 3D... 

C'est la rentrée! Il y a beaucoup de choses à préparer, à 

ranger, à négocier ! (on se répète!)  

Autant profiter de ces moments et impliquer nos enfants au 

maximum. 

Etape 1: prenons des crayons de couleur.  Simple... 

Etape 2: taillons des crayons et 

gardons les plus beaux copeaux… 

Etape 3: Votre petit(e) trouvera 

rapidement une brillante idée pour 

en faire une belle image en 3D. 

Aidons-les à coller les copeaux.  

Etape 4: Rajoutons quelques rayons de soleil et beaux petits 

nuages tout doux. 

Etape 5: Choisissons ensemble un beau cadre. 

Et c’est prêt!  
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L’agenda • expositions 

FESTIVAL DE SAINT-MARTIN 

14 novembre 2015 
 
Hollókő 
 
www.holloko.hu  

 

L’AGENDA 

WORLD PRESS PHOTO 2015 

25 septembre – 25 octobre 2015 
 
Musée ethnographique 
1055 Budapest  
Kossuth Lajos tér 12 
 
Prix: consultez le site 
www.neprajz.hu 

CAPA IN COLOR 

09 juin 2015 – 31 octobre 2015 
 
Robert Capa Centre 
1065 Budapest 
Nagymező utca 8 
 
Prix : consultez le site 
www.capacenter.hu 

LUDWIG GOES POP +  
THE EAST SIDE STORY 

09 octobre 2015 — 3 janvier 2016  
 
10-18h (fermé le lundi) 
 
Musée Ludwig 
1095 Budapest  
Komor Marcell utca 1 

 
Prix : consultez le site            
www.lumu.hu  

FESTIVAL DE KÜRTŐSKALÁCS 

9—11 octobre 2015 

1146 Budapest 
Városliget 
Château Vajdahunyad  
 
www.kurtoskalacsfesztival.hu 

FESTIVAL DE VENDANGES 

10 octobre 2015 
 
Hollókő 

 
www.holloko.hu  

”CAFÉ BUDAPEST”  

FESTIVAL DES ARTS CONTEMPORAINS 

2 - 18 octobre 2015 

Budapest  
(A38, Trafó,  
Théâtre National, etc...) 
www.cafebudapest.hu 

WOMEX BUDAPEST  
the world music expo 
 
21-25 octobre 2015 
 
www.womex.com  

L’agenda • festivals 

L’agenda • concerts 

THE GODFATHER  

LIVE IN CONCERT  

09 octobre 2015 20h00 
 
Budapest Arena László Papp 
1143 Budapest  
Stefánia út 2 
 
Prix: 9500-19900 HUF 
www.eventim.hu 
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L’agenda • sports 

 

L’AGENDA 

2 CELLOS 

10 octobre 2015 20h00 
 
Budapest Arena László Papp 
1143 Budapest  
Stefánia út 2 
 
Prix: 7900-19900 HUF 
www.eventim.hu 

GREASE 

16 octobre 2015 19h00 
 
Syma Csarnok Budapest 
1146 Budapest  
Dózsa György út 1 
 
Prix: 6900-14900 HUF 
www.eventim.hu 

JOJO MAYER ET FÉLIX LAJKÓ 

18 octobre 2015 20h00 

Palais des Arts 
1095 Budapest 
Komor Marcell u.1 
 
Prix: 3300—9900 HUF  
www.mupa.hu 

TONY MACALPINE 

30 octobre 2015 20h00 
 
Bateau A38 
1117 Budapest  
Pont Petőfi 
 
Prix: 5800 HUF 
www.eventim.hu 

ANDREA BOCELLI 

22 novembre 2015 19h00 
 
Budapest Arena László 
Papp 
1143 Budapest  
Stefánia út 2 
 
Prix: 9900—34900 HUF 
www.eventim.hu 

HAVASI SYMPHONIC ARENA SHOW 

5 décembre 2015  14h00 
et 19h30 
 
Budapest Arena László Papp 
1143 Budapest  
Stefánia út 2 
 
Prix: 4250 — 28500 HUF 
www.eventim.hu 

SPAR BUDAPEST MARATHON 
AVEC ÉQUIPES DE LFGEB! 

11 octobre 2015 

Budapest  
http://www.budapestmarathon.com/fr/marathon/ 

ULTRAMARATHON GYŐR-BUDAPEST 

21-23 octobre 2015 

www.bbu.hu  

DECATHLON FITTARENA 

31 octobre 2015 

Syma Csarnok Budapest 
1146 Budapest 
Dózsa György út 1 
 
http://fittarena.hu/ 

L’agenda • concerts 

LORD OF THE DANCE 

22 octobre 2015 20h00 
 
Budapest Arena László Papp 
1143 Budapest  
Stefánia út 2 
 
Prix: 7900-19900 HUF 
www.eventim.hu 
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L’AGENDA 

L’agenda • jeune public 

ZOO DE BUDAPEST 

1146 Budapest 
Állatkerti körút 12 
 
Prix : consultez le site 
www.zoobudapest.com 

CHALLENGELAND ACCROBRANCHE CSILLEBÉRC  

Horaires : 10h-18h 

1121 Budapest  
Konkoly Thege Miklós út 21 
 
Prix : consultez le site 
www.kalandpálya.com 

TENNIS CLASSICS 2015 

24 novembre 2015 

Budapest Arena László Papp 
1143 Budapest  
Stefánia út 2  
 
www.tennisclassics.hu 

BALATON MARATHON ET SEMI MARATHON 

14 - 15 novembre 2015  

Siófok 

www.futanet.hu 

MILLIPOP - CENTRE DE JEUX 

Tous les jours de 10h à 

20h 

Millenáris 
 
Prix : consultez le site 
www.millipopjatszo.hu 

CSODÁK PALOTÁJA (PALAIS DES MERVEILLES)  

Horaires : 10h-20h 
 
Campona,  
1122 Budapest 
Nagytétényi út 37-43  
 
Prix : consultez le site 
www.csopa.hu 

BALANCE - CIRQUE DE BUDAPEST 

1146 Budapest 
Állatkerti körút 12/a 
 
Les dates des spectacles: consultez le site  

www.fnc.hu 
 
Les prix:  
 
Adultes: 1900—4500 HUF 
Enfants (4-18 ans): 1500—3100 
HUF 

TROPICARIUM 

Horaires : 10h-20h 
 
Campona 
1122 Budapest, 
Nagytétényi út 37-43 
 
Prix : consultez le site 
www.tropicarium.hu 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

1062 Budapest  
Andrássy út 69 

Prix : 1000-1800 HUF 
 
Consultez le site pour les 
spectacles et les dates  
 
www.budapest-babszinhaz.hu 

MINIVERSUM 
une immense table de modélisme avec des attractions de  
la Hongrie, de l’Autriche et de l’Allemagne 
 

Horaires: 
dimanche-jeudi : 09h-19h 
vendredi-samedi: 09h-21h 
 
Prix:  
Adulte (>14 ans) : 1900 Ft  
Enfant (<14 ans) : 1300 Ft 
Famille : 4900 Ft 
 
1061 Budapest  
Andrássy út 12  
www.miniversum.hu 
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L’AGENDA 

L’agenda • cinéma 

Sorties prévisionnelles en français 
 

Cinéma Művész  
1066 Budapest 
Teréz krt 30 
www.port.hu 
 
  
 

Le petit prince  
réalisé par Mark Osborne 2015 
sortie: 05 novembre 

Le tout nouveau testament  
réalisé par Jaco van Dormael 2014 
sortie: 12 novembre 

Mon roi  
réalisé par Maiwenn Le Besco 2014 
sortie: 19 novembre 

Marguerite  
réalisé par Xavier Giannoli 2015 
sortie: 19 novembre 

Dheepan  
réalisé par Jacques Audiard 2015 
sortie: 29 octobre 
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PETITES ANNONCES 

TENUE DE KARATÉ 

miot.sylvie@gmail.com  
Sylvie MIOT 

Bonjour,  
Servie une année,  
achetée auprès du professeur, de fabrication hongroise et 
de bonne qualité, à vendre pour la somme modique de 
4.000 forints la tenue 
 
une tenue de karaté en 140  avec une ceinture blanche 
et une jaune 
une tenue de karaté en 120 avec une ceinture blanche 
 
pour des photos ou autres renseignements,  
n'hésitez pas à m'appeler au +36 70 439 78 69 

OFFRE D’EMPLOI 

princiaux@gmail.com 
Jacques Princiaux  

Il s'agit de prospecter les architectes, urbanistes et 
promoteurs pour leur proposer nos services d’image de 
synthèse. 

Emploi mi-temps, horaires aménageables à partir du  
1 septembre, situé dans le centre de Budapest.  
Zichy Jenö utca 37 

Formation assurée (1 ou 2 jours rémunérés) 

Salaire : 1.300 Ft / heure + COM (15%) 

Téléphone hongrois : 06 30 78 15 319 
Téléphone français : 00 33 6 60 43 20 38 

FEMME DE MÉNAGE BABY-SITTER 

miot.sylvie@gmail.com  
Sylvie MIOT 

Balàzs Erzsébet (dit Elisabeth) cherche des heures de 
ménage, repassage, et/ou de baby-sitting, plusieurs 
années d'expérience, dispo les mardis, mercredis et jeudis 
de 8h à 14h, je parle français, hongrois et roumain, au 
tarif horaire de 1.500 forints.  

N'hésitez pas à m'appeler au 06.30.902.64.43 

ATELIER DÉCOUVERTE « AMC-RESSOURCES »  

henriette.destremau@me.com  
Skype :  henriette destremau 

Mobile : +36 70 907 50 97  

Communiquer en famille, cela s'apprend aussi ... 
 
Pour vous toutes, qui souhaitez... 
 
Mieux communiquer avec vos enfants, votre conjoint, 
vos proches… Mieux gérer les conflits… 

Ecouter, comprendre, vous faire comprendre, donner 
confiance en soi, accompagner vers l'autonomie, donner 
sa place à chacun et s'épanouir dans tout cela … 

Mieux concilier vie de famille et vie professionnelle ou 
engagements associatifs… bref, vivre en harmonie, au sein 
de sa famille !!! 

Le Parcours Ressources-Famille est fait pour vous !!!  

Formation animée par Henriette Destremau  
Coach certifié, elle est aussi à votre disposition pour tout 
accompagnement professionnel ou personnel, en coaching.  

 

b•a NEWS 

CAUSE DÉPART 

godard.family@hotmail.com  
Anne GODARD 

 A vendre  :  
- RENAULT CLIO noire - modèle 2006 - 1,2l - 16v - feux 
anti-brouillard - 46500 kms - bon état -  
prix : 1 100 000 huf. 

- Lave vaisselle SMEG LSA6246b" état neuf : 60 000 huf 

contact par email. 

COURS PARTICULIERS - ÉTUDIANTE EN MÉDECINE 

nschiever@gmail.com  
Noémie Schiever 

Je suis française et je vais emménager à Budapest pour  
6 ans en septembre pour mes études de médecine à 
l’université de Semmelweis.  

J’ai 20 ans et je souhaite donner des cours de soutien, d’aide 
aux devoirs, ou tout simplement du babysitting pour des 
enfants francophones à Budapest. Je parle couramment 
l’anglais et le français, un Bac S, deux années de médecine 
en France. J’ai eu plusieurs expériences dans ce domaine à 
Paris. 

   PRATIQUER L’ANTIGYMNASTIQUE EN FRANÇAIS À 
BUDAPEST 

Considérons notre corps d’un œil neuf, débarrassons-
nous de toutes les idées reçues auxquelles nous croyons dur 
comme fer. Décollons les étiquettes définitives qu’un 
médecin, un père, une mère, un conjoint ou un miroir y ont 
plaquées : mou, faible, raide, tordu, bossu, gros, maigre, 
jambes en X, pieds plats… 

L’ANTIGYMNASTIQUE C’EST QUOI ? 

C’est une méthode de travail corporel fondée sur l’écoute du 
corps. Les mouvements sont simples mais puissants, car ils 
sollicitent les muscles en profondeur. Cette méthode a été 
mise au point dans les années 1970 par Thérèse Bertherat, 
thérapeute et kinésithérapeute. Aujourd’hui, de nombreux 
praticiens proposent des cours en France et dans une 
quinzaine de pays. 

L’ANTIGYMNASTIQUE POURQUOI ?  

Un temps pour soi; la  découverte de son corps; plus 
d’énergie, de souplesse, de liberté dans ses mouvements; un 
travail musculaire exigeant et profond; pour tous 
renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à me 
contacter. 
A bientôt ! 

Claire Ferri 
Praticienne stagiaire d'antigymnastique 
Email :  claireferri.antigym@yahoo.com    
Tél :  +36 (06)20 97 96 057 
 antigymnastique.com 
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DEVENEZ PARTENAIRE DE BUDAPEST ACCUEIL,   

VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE B.A.BA ET 

SUR NOTRE SITE,  

OU SPONSORISEZ NOS ÉVÉNEMENTS !  

 

Contactez-nous et étudions ensemble un projet de partenariat adapté à votre projet.  
 

bapartenariat@hotmail.com 

Le brunch du Dimanche au Sofitel Budapest Chain Bridge, un lieu incontournable pour 

passer un agréable moment entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse 

Un brunch varié et généreux  avec 

un buffet de toutes nos spécialités 

de déclinaisons de saumons, 

des quiches maisons,  

une sélection de fromages français, 

un buffet de pâtisseries, 

avec tartes et macarons 

Une « kids corner » qui met les  

enfants à l’honneur toute l’après-midi 

 

avec animations et jeux vidéos 

et aussi des animateurs, 

et un buffet spécial pour enfants 

Prix : 9000 HUF/personne (sélection de vin et pétillant, soda, jus, café et thé inclus) 

8000 HUF/personne (soda, jus, café et thé inclus) 

5000 HUF/enfant de 6 à 12 ans et Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 

 

 


