Madame, Monsieur,

Pologne France Europe est heureuse de vous proposer
le programme de nos activités de novembre et décembre 2013
mail : pologne.franceeurope@laposte.net site : pologne-france-europe.com

Pour faire une grande fête autour du Lycée Polonais des Ageux
nous recherchons des documents, des photos, des témoignages sur le lycée,
les élèves, les professeurs, les parents qui ont hébergé des élèves etc….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pologne France Europe à la radio RVM (Radio Valois Multien) 93.7
crée et diffuse une émission sur la Pologne. La Pologne au coeur de l'Europe.
Chaque mois un nouveau thème et pour octobre : les 4 prix Nobel Polonais de la Paix
Vous pouvez l'écouter en Podcast sur notre site internet: - pologne-france-europe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novembre
Samedi 16 novembre Les AGEUX ouvert à tous
18 h 30 :

Salle de la Mairie Les Ageux
Messe Polonaise Française Église St Georges Les Ageux

20 h :

Soirée rencontre associative Salle de la Mairie Les Ageux

14 h 15 à 18 h 30 :

Initiation au polonais

Dimanche 17 novembre une sortie en CAR direction Meaux
Visite de la plus ancienne fromagerie de la Brie Fondée en 1895 et dégustation,
Repas gastronomique dans un restaurant de Meaux
Spectacle folklorique polonais le groupe folklorique "Chodowiacy"en costumes ,le
Choeur Baroque de la ville de Siedlce Pologne,les danseurs de la troupe Caro Dance.
départ de Pont , bibliothèque 8h45h et Creil Faïencerie 9h retour vers 20h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décembre
Samedi 7 décembre 10h à 17h salle Monnet Pont Sainte Maxence
Stand polonais au Marché de Noël : charcuterie, produits et artisanat polonais

Samedi 14 décembre une sortie en CAR direction St Quentin
Visite du FAMILISTERE DE GUISE ou « Palais social », un site unique au monde, une
utopie réalisée. Au sein de l’Association coopérative du capital et du travail, les travailleurs
participent à la gestion et aux décisions ; ils deviennent propriétaires de l’usine et du palais
Repas au restaurant au sein du Familistère Après midi Marché de Noël de St Quentin
départ de Pont , bibliothèque 8h et Creil Faïencerie 8h15 retour vers 20h
.

Samedi 21 décembre
14 h 15 à 18 h 00 : Initiation au polonais salle de la mairie Les AGEUX
18 h:Veillée de Noël Polonaise Française Église de Pont Ste Maxence avec le groupe polonais Dzwon
20h salle Claude Monnet spectacle de Noël Polonais, partage de l’Oplatek et verre de l’amitié
Venez nombreux avec vos Amis et la Famille

Voyage de fin d’année du 27 décembre au 4 janvier en Pologne : Varsovie,Torun, Gdansk et le
réveillon sur la Baltique
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour l’année 2014
retenez les dates : salle Monnet Pont Sainte Maxence
dimanche 26 janvier 15h AG de l’association et super spectacle « Va où le pied te porte »
samedi 15 février 20h30 soirée polonaise repas dansant pour la St Valentin à Pont
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

TRES SINCEREMENT Bruno MARIUZZO

