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Association « Les Amis de la Culture Russe »

ASSOCIATION Loi 1901, créée en 1995

Siège social : Le Watteau B, allée Georges Leygues, 83100 Toulon

Présidente : Mme DOLE Lioudmila

Tél : 04 96 12 48 30 / 06 01 73 30 96

E-mail : culture_russe_toulon@yahoo.fr

Site web : http://culturerusse-var.fr/
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PROGRAMME 2017

1. Samedi 14/01/2017 : Fête du
Nouvel An Russe au foyer de la
Rode* animée par le
groupe russe « Matriochka »
bien apprécié par nous tous. Nous avons accueilli 65
personnes. La fête s’est
déroulée dans une très bonne ambiance grâce à l’aide et à la
participation
de tous. Merci aux membres du bureau et à tout le monde pour cette belle
soirée ! Responsable – le bureau.

1. Vendredi 03/02/2017
à 18h00 :
22 ème Assemblée Générale au foyer de la Rode.
Dans le
programme : le rapport moral de Mme L. DOLE, le rapport financier de
Mme S.
PAILLER, vérification des comptes par Mme M. NALBONE, présentation
du programme
2017, élections du bureau, divers. Le buffet traditionnel a
été organisé par nous tous.
Responsable – le bureau.

1. Nous vous
rappelons que les cours de Russe sont dispensés bénévolement pendant
toute
l’année scolaire par notre Présidente Mme L. DOLE au foyer de la Rode
tous les
samedis
de 10h à 12h
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. Responsable – Mme L. DOLE.

1. Vendredi 10/03 –
samedi 26/03/2017 : Festival de la culture russe au théâtre
Toursky à Marseille. Plusieurs sorties sont prévues pour assister aux
spectacles et séances
de cinéma,
toujours suivies de repas et cabarets. Les billets sont réservés depuis le
mois
de juillet 2016 et distribués, le covoiturage est organisé.
Responsable - Mme L. DOLE.

1. Avril (date à
préciser) : conférence de notre ami Mr Romain THOMAS au sujet du
centenaire de la
Révolution d’Octobre en Russie : causes,
circonstances, conséquences.
La conférence sera suivie par le buffet
traditionnel organisé par nous tous. Responsable –
Mme L. DOLE, Mr H.
FOLLIC, le bureau.

1. Mars-Avril-Mai : préparation
des 3 voyages traditionnels en Russie et dans un des
er voyage est déjà annoncé,
pays d’ex-URSS. Le
programme pour le 1
les deux autres
sont en cours de préparation. Responsable - Mme L. DOLE.

1. Mai : 15 (13)
– 24 (22) mai 2017 (dates à préciser en fonction des vols disponibles), le
voyage en Russie en 10 jours. Au programme 5 jours à Saint-Pétersbourg,
transfert à
Moscou en train de nuit (couchettes), puis 5 jours à Moscou.
Le programme est riche et
original. Vous pourrez obtenir tous les
renseignements sur notre site ou auprès de la
responsable Mme L. DOLE.
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1. Samedi 17/06/2017
ou 24/06/2017 (date à préciser selon les demandes des
participants lors de l’AG) à
10h : le dernier cours de Russe de l’année sur les plages du
Mourillon. Un loto en Russe agrémentera notre travail. Pour fêter cette
fin d’année scolaire,
tous les adhérents organisent un pique-nique en
plein air au bord de la mer vers 11h30.
Responsable – Mme DOLE et le
bureau.

1. A partir du
05/07/2017 :
voyage en Russie – la
Sibérie d’Est, le lac Baïkal, l’île
Olkhon, Irkoutsk,
Oulan-Oudé... Le programme est en cours de préparation. Dès qu’il sera
disponible il vous sera communiqué. Les préinscriptions au voyage sont
ouvertes.

1. Août-Septembre-Octobre :
organisation d’un voyage dans un des pays de l’ex-URSS.
Cette année nous
vous proposons le Turkménistan par où passe la route de la soie. Le
programme est en cours de préparation. Dès qu’il sera disponible il vous
sera communiqué.
Les préinscriptions au voyage sont ouvertes.

1. Fin octobre –

début novembre :

voyage de 10 jours au Turkménistan.

1. Octobre ou
Novembre : (date
à préciser en fonction du voyage au Turkménistan):
reprise des cours de
Russe aux horaires habituels. Responsable – Mme DOLE.
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1. Fin octobre –
fin novembre 2017 : conférence de Mr Bruno BAGNI consacrée au
destin de l’émigration russe à Bizert en Tunisie (selon votre choix pendant
l’AG). La
conférence sera suivie par le buffet traditionnel organisé par
nous tous. Responsable – Mme
L. DOLE, Mr H. FOLLIC, le bureau.

1. Novembre 2017 :
participation au « Forum des compatriotes Russes » à Paris.
Représentante au forum – Mme L. DOLE.

1. Samedi 13/01/2018 : la fête
Responsable – le bureau.

du Nouvel An Russe dans notre foyer de la Rode.

1. Notre site web
continue à fonctionner. Consultez-le régulièrement &nbsp; http://cult
urerusse-var.fr/
Merci à Cyril Tessereau.

1. N’oubliez pas
que la presse russe et franco-russe est à votre disposition. Nous
recevons
3 éditions dont 2 grâce à l’ambassade Russe à Paris. Responsable – Mme DOLE.
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1. Nous nous
efforcerons de vous tenir au courant des éventuelles modifications de
planning qui pourraient survenir.

1. Pensez, si vous
ne l’avez pas déjà fait, à régler votre adhésion pour 2017 (20€ pour
une
personne, 30€ pour un couple). Merci !

N.B. : pour marquer le 55 ème anniversaire du vol du premier homme dans l’espace Youri
GAGARINE nous avons planifié en 2016 une excursion au centre aérospatial à Toulouse, avec
visites des villes de Toulouse et Albi. Ce voyage n’a pas pu être effectué pour des raisons
personnelles de deux participants. Par conséquent, nous souhaitons réaliser ce voyage en
2017. La date reste à définir avec les personnes intéressées par ce voyage. Nous organisons le
covoiturage avec le soutien financier de l’association. Inscriptions auprès de Mme L. DOLE.

* : l’adresse exacte de notre foyer est l’angle de l’avenue Le Bellegou et de l’avenue du
Régiment des Tirailleurs Algériens, square Jean d’Hers (derrière l’immeuble le Héron), Toulon
(83).
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Bien amicalement

Le Bureau de l’Association.
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