L’agenda 2012, va vous permettre de partir,à la découverte de toute une gamme de festivités,de
sorties, de découvertes pour vous détendre et vous divertir
Autant d’actions et de manifestations qui vous sont proposées pour 2012 qui nous l’espérons vont
vous aller droit au cœur et c’est avec grand plaisir que nous vous ouvrons les portes de l’association
Dés à présent, nous vous invitons à partager nos actions

Nos émissions radio R.V.M. Chaque mois, en partenariat avec RVM 93.7 de Crépy en Valois,
une émission d’ 1 heure sur la Pologne :La Pologne au cœur de l’Europe
*********************************
Nous avons déjà commencé avec le trio d’animation du 3ème samedi de chaque mois

Le 21 janvier salle St Pierre à Pont, les cours de polonais de 14h 15 à 18h30
Apprendre ne doit pas être une contrainte mais susciter l’envie de comprendre, de découvrir,
de retrouver ses racines, de se rencontrer et de se détendre tout en apprenant.
Pour son engagement, le Conseil Général a décerné un diplôme de citoyen d’Honneur à
notre professeur de polonais ANNA
Messe polonaise française à l’Eglise de Pont 18h30 célébrée par le Père Tadeusz
Chants polonais, français, cela nous rapproche et cela nous permet d’être aux contacts
dans les relations avec les autres
Soirée rencontre à la salle St Pierre à 20h
Nous vos proposons des rencontres, des moments à échanger, des thèmes
Tout cela autour d’une table associative
***********************************

29 janvier

Spectacle autour du country et de l’harmonica et Assemblée générale
suivi du verre de l’amitié
************************************

Samedi 11 février 20h 30 salle Claude Monnet
« Dzien Sw Walentego » soirée St Valentin avec l’orchestre STAN qui vient de
Lorraine nous faire passer une soirée de détente et d’évasion pour un moment inoubliable
et aussi pour la dégustation de la gastronomie polonaise

Samedi 18 février Trio d’animation du 3ème samedi du mois
Mardi 28 février Cuisine autour du miel : abeilles et biodiversité de nos assiettes. Des espaces à
Butiner qui se raréfient, une pollution grandissante d’une utilisation massive de pesticides
Or les abeilles menacées, c’est la poste ouverte à l’extinction des diversités fruitières
Et potagères. Sauvez les abeilles, c’est sauver le contenu de nos assiettes
Adultes et enfants : exposition, film, miel…et cuisine délicieuse
Smacznego
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Samedi 17 mars

trio d’animation du 3ème samedi du mois
***************************************

Dimanche 1 avril 10h30 Bénédiction des rameaux fleuris à l’Eglise Des AGEUX
Niedziela Palmowa i święcenie Palm w Kościele

Samedi 7 avril 17h 30 Bénédicton selon la tradition polonaise des paniers garnis de Pâques
En l’Eglise de Clermont
Święcenic pokarmów w Wielką Sobote w Kościele Clermont

Samedi 21 avril trio d’animation du 3ème samedi du mois
************************************

Samedi 19 mai trio d’animation du 3ème samedi du mois
Samedi 26 mai sortie à Paris en partenariat avec l’Association Slovaque de Mme Manack
************************************

Samedi 2 juin

Jean Jacques ROUSSEAU et la POLOGNE Bibliothèque de Pont Ste Maxence
Conférence le samedi 2 juin à 15heures par Gabriel Garcon Professeur HEI de Lille
Le projet de constitution rédigé par Rousseau pour la Pologne est aujourd’hui
Considéré comme une de ses œuvres politiques majeures
Exposition, agrémentée d’objets artisanaux et des livres polonais

Dimanche 3 juin Stand de l’association à la brocante Des Ageux
Dimanche 10 juin de 10h à 18h Pique nique APRES MIDI PLEIN AIR à Chédeville
barbecue….. Jeux, boules, danses, promenade…..

Samedi 16 juin Trio d’animation du 3ème samedi du mois
Dimanche 24 juin Champs de Mars à Pont à la rencontre de Rousseau
Animation festive toute la journée
stand de l’association,Jeux, tombola…….
*******************************************

Dimanche 9 Septembre forum des associations à Pont
Stand de l’association
Trio d’animation du 3ème samedi du mois
*******************************************

Samedi 15 septembre
Samedi 13 Octobre
Samedi 20 octobre

soirée repas dansant avec l’orchestre Bérézinski
Trio d’animation du 3ème samedi du mois

*********************************
Novembre salon du livre de Creil échange internet avec un lycée polonais
Samedi 17 novembre
Trio d’animation du 3ème samedi du mois
Samedi 24 novembre soirée soupe dansante pour la St Catherine Aux AGEUX
******************************

Décembre marché de Noël de Pont St Maxence
Marché de Noël de Fleurines
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Samedi 15 décembre
Trio d’animation du 3ème samedi du mois
Samedi 22 décembre salle Monnet à Pont
Concert polonais de Noël avec la Chanteuse polonaise ALDONA et ses musiciens
************************************

VOYAGE de la St SYLVESTRE 2012/2013 en POLOGNE
Du mercredi 26 décembre au mercredi 2 janvier 2013 par avion
L’association vous convie toujours à découvrir les plus beaux trésors culturels de la Pologne
qui dévoile son charme et son histoire passionnante
Partez avec vos enfants, petits enfants, amis, N’hésitez plus
Varsovie : la capitale / Łodż : le Hollywood polonais/Czestochowa : le Lourdes polonais /Cracovie :
La capitale Royale/et le réveillon de la St Sylvestre au fond de la Mine de Wieliczka (1000 ans
d’histoire du sel……………………………………
***************************************
L’année 2012 s’annonce encore très riche en événements
projets en attente d’une date à confirmer

une soirée théâtre humoristique : comédie qui fait le bonheur des spectateurs
« LES COPROPRIETAIRES »

une soirée opérette en duo et trio avec Ania, Martin, Aurore et Virginie au piano
suivi d’une dégustation de spécialités

une soirée cabaret avec Frédéric : chanteur glamour
suivi d’une dégustation de spécialités

une soirée cinéma polonais
suivi d’une dégustation de spécialités

Ateliers cuisines dans une ambiance joyeuse, colorée avec recettes créatives, traditionnelles
Animation pour nos ainés au long séjour de Clermont
kermesse ; repas polonais ; fête de la musique….

sortie à Paris sur les traces des polonais à Paris
Savez vous qu’à Paris il y a 20 rues qui portent le nom de polonais célèbres, Paris
demeure la capitale spirituelle des polonais à l’étranger et que le plus polonais des cimetières
est celui Montmorency
***************************
Entre vous et nous, les oreilles grandes ouvertes parce qu’il n’y a pas 1000 chemins pour
connaître votre avis et continuer à vous faire plaisir, nous avons choisi de vous écouter ?
Nous poursuivons l’ambition de vous satisfaire simplement .Merci à vous tous

« Ecouter, échanger, partager des moments de convivialité,
être Bénévole, c’est donner un peu de soi, une présence, un sourire et
recevoir beaucoup.

L’Abbé Pierre avait dit « un sourire coûte moins cher que l’électricité,
mais donne autant de lumière »
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