Bonjour
voici les manifestations de Pologne France Europe oct nov déc

pour une grande fête 2012 autour du lycée polonais des Ageux
recherche documents, photos, témoignages sur le lycée aujourd’hui disparu

pour octobre
Pologne France Europe est associé à la radio RVM (Radio Valois Multien) 93.7
pour créer et diffuser chaque mois une émission sur la Pologne.
La Pologne au coeur de l'Europe.
Vous pouvez l'écouter en Podcast sur notre site internet: pologne france europe

Samedi 9 octobre à 20 heures 30
SALLE Claude Monnet - Place d’armes Pont Ste Maxence 60700

Grande SOIREE

repas DANSANT

l’Orchestre «ELEGANCE»

AVEC
Au menu de cette journée festive, plusieurs spécialités polonaises, apéritifs, vins, café
compris.

Prendre du plaisir à cette fête à laquelle chacun est convié .
Celui d’être ensemble, tel est le programme que
nous vous proposons pour cette soirée conviviale
réservation au Tél. : 03 44 55 26 38 OU 03 44 25 54 45
samedi 16 octobre Salle St Pierre à Pont Ste Maxence ouvert à tous
14H30 h - 18H initiation et perfectionnement au polonais salle St Pierre
18 h 30
messe Polonaise Française Église de Pont
20h
soirée rencontre associative salle St Pierre à Pont

39 rue Decroze

pour novembre
Pologne France Europe est associé à la radio RVM (Radio Valois Multien) 93.7
pour créer et diffuser chaque mois une émission sur la Pologne.
La Pologne au coeur de l'Europe.
Vous pouvez l'écouter en Podcast sur notre site internet: pologne france
europe
mardi 9 novembre à 15heures 30 CUISINE d’ ICI ET D’AILLEURS
Cuisinez et dégustez les spécialités préparées
Mais les connaissances culinaires importent peu :l’essentiel est que chacun mette la main à la
pâte à sa façon et se sente à l’aise où les conversations amicales vont bon train

Salle municipale Pierre Testard rue Louis Drouart Les Ageux 60

inscrivez vous Tél. 03 44 25 54 45 ou Tél. /fax 03 44 55 26 38

salon du livre à Creil du 18 au 24 novembre
Echange international via internet entre des collèges et lycées polonais et le
salon du livre

samedi 20 novembre Salle St Pierre à Pont Ste Maxence ouvert à tous
14H30 h -18H initiation et perfectionnement au polonais salle St Pierre
18 h 30
messe Polonaise Française Église de Pont Ste Maxence
20h
soirée rencontre associative salle St Pierre à Pont …..

39 rue Decroze

DECEMBRE
Pologne France Europe est associé à la radio RVM (Radio Valois Multien) 93.7
pour créer et diffuser chaque mois une émission sur la Pologne.
La Pologne au coeur de l'Europe.
Vous pouvez l'écouter en Podcast sur notre site internet: pologne france europe
Samedi 4 décembre marché de Noël à Pont Ste Maxence place du marché 10h à 18h
Stand de l’association ; produits polonais et artisanat
traditionnel
Tombola au profit du Téléthon
Dimanche 12 décembre marché de Noël de Fleurines salle des fêtes 10h à 18h
Stand de l’association ; produits polonais et artisanat
traditionnel
Mardi 14 décembre 15h 30 CUISINE d’ ICI ET d’ailleurs
Découvrez ou redécouvrez les plaisirs d’une cuisine de tradition
Au menu spécialités polonaises de Noël

Salle municipale Pierre Testard Les Ageux

inscrivez vous au 03 44 25 54 45 ou 03 44 55 26 38

Mercredi 15 décembre Le Long Séjour à l’Hôpital de Clermont
Repas polonais et animation pour nos Aînés avec le Pôle animation de
Clermont
SAMEDI 18 DÉCEMBRE Salle St Pierre à Pont Ste Maxence ouvert à tous
14h15 h à 18h initiation et perfectionnement au polonais salle St Pierre 39 rue
Decroze

Samedi 18 décembre 18h Messe de Noël Polonaise
Eglise de Pont Sainte Maxence
messe chantée et concert par la chorale des Balageux ensuite vous êtes tous
conviés
à la Salle ST Pierre pour continuer Noël ,partage de l’oplatek suivi du verre de
l’amitié et pleins d’ autres surprises…………

Les fêtes du Nouvel An à Varsovie Pologne du 27 déc.au 2
jan 2011
La Varsovie de Chopin et découverte des bisons dans la forêt Vierge de Bialowieza….
7jours de fête départ par avion ligne régulière de Roissy
renseignement 03 44 55 26 38
avec nos remerciements

sincèrement

bruno Mariuzzo

