SAMEDI 1er OCTOBRE

à

20 h 30

SALLE Claude Monnet Place d’armes
Pont Ste Maxence 60700

Grande SOIREE repas dansant
AVEC l’Orchestre Damien BEREZINSKI
Participation : adhérent : 34 €

N. adhérent : 37 €

Etudiant : 17€

En vous remerciant, réservez dès maintenant, en invitant vos Amis, votre Famille,
petits et grands à venir danser, déguster et se détendre
Par chèque au nom de Pologne France Europe votre réservation dès réception
chez Mme Wanda Misztal - 9 sq. Emile Charcot 60100 Creil - Tél. 03 44 25 54 45
ou M. Bruno Mariuzzo - 22 Quai d’Amont 60100 Creil. - Tél. 03 44 55 26 38

Nom : ………………………………Prénom : …………………

tél : ………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Mail : ……………………………………………… Vous souhaitez être à la table de : ………………………………………..

Pologne France Europe vous propose
CUISINE d’ICI ET D’AILLEURS
à la découverte des traditions culinaires
Une convivialité gourmande séduit les amateurs qu’elle soit familiale ou entre amis,

Mardi 13 septembre 2011 à 15 h 30 Salle Pierre Testard les Ageux
Au menu du jour spécialités polonaises apéritif offert popotes et dégustations
Apportez vos couteaux, votre planche à découper, vos gants alimentaires, tablier……..
Une participation de 12 € est demandée à chaque participant, nombre de participants limités
Inscrivez vous avant le 12 septembre 2011 - chèque à l’ordre Pologne France Europe
chez Mme Wanda Misztal - 9 sq. Emile Charcot 60100 Creil - Tél. : 03 44 25 54 45
ou M. Bruno Mariuzzo - 22 quai d’amont 60100 Creil - Tél. : 03 44 55 26 38

Nom : ………………………………Prénom : …………………

tél : ………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………

Mail : …………………………

Pologne France Europe vous propose
Concert d’ALDONA et Le festival du film polonais
Samedi 8 octobre le festival : les yeux ouverts du film polonais entrée libre et gratuite
Salle LE TIPEE - 18 Rue de la Mairie 60112 Maisoncelle St Pierre près de Beauvais
19 h Concert d’Aldona Nowowiejska chanteuse polonaise
ses chansons s’ouvrent vers un monde de rêves Aldona la blonde, Aldona la douce par la magie d'une voix
colorée » On se surprend à croire comprendre le polonais

20 h projection du film KAWALEK LATA et débats
le film accompagne les dernières journées d’été que Patryk passe chez son grand père dans les montagnes de
Bieszczadzkie - l’aîné instruit, le plus jeune se forme
En fonction des inscriptions possibilité de transport par car (25 € par personne)

Inscription Chez Wanda Mistal ou Bruno Mariuzzo
tel : 03 44 25 54 45 ou 03 44 55 26 38

