MAI
AVRIL
Mercredi 4 avril à 17 h30
siège social de l’association cité Montéty
conférence
“Stanislas 1er, roi de Pologne,
de château en château, en France”
par Joël THIBAULT
Mairie d’Honneur de TOULON
quai Cronstadt
Exposition
“35 ans d’amitié franco-polonaise”
L’exposition est ouverte
du vendredi 13 avril au jeudi 19 avril
de 9 à 18 heures
Vernissage le vendredi 13 avril à 12 heures
Vendredi 6 avril
quai de la Corse
Visite de l’HERMIONE
(pour les adhérents inscrits)
1er groupe à 14 h 30
2ème groupe à 15 h 30
Modalités pratiques (lieu et heure RDV) seront
communiquées en temps utile directement à
chaque participant.

Jeudi 3 mai à 17 h 30
Salle municipale Franck Arnal
Rue Vincent Scotto (La Rode) Toulon
(parking à proximité)

Samedi 26 mai à 10 h 30
au nouveau siège social de l’amicale
Conférence illustrée
L’âme et le caractère des villes
polonaises (2ème volet)
par Daniel URBAN
Suite de la découverte d’aspects parfois insolites
en tout cas inconnus de nombreuses villes
(Cracovie mais aussi Wroclaw, Opole, Poznan,
Tarnow, Gorzow Wielkopolski... et plusieurs
autres)

JUIN
Concert de célébration de la fête
nationale de la Constitution du 3 mai
Avec le concours des chorales
« Arc-en-Ciel de Provence » de Sanary
et « Alléluia » de Saint-Mandrier placées
sous la direction du chef de chœur
Pascal Bruno. Au programme chants
sacrés, chansons populaires françaises,
chants polonais.
Entrée en libre participation.
Pot de l’amitié franco-polonais à l’issue.

Samedi 12 mai
L’amicale participe à la fête de
l’Europe à La Seyne sur Mer
(au bas du marché)

Vendredi 1er juin à 17.30
au nouveau siège social de l’amicale
Wisława Szymborska, Marie SkłodowskaCurie et Irena Stanisława Sendlerowa

« Trois femmes distinguées »
Conférence par Izabela JARZABEK et
Daniel URBAN en partenariat avec le
Club Soroptimist International Toulon
du 4 au 12 juin
« GDANSK, Perle de la Baltique, berceau
de Solidarité
Ville d’Histoire et de Mémoire »

Voyage à Gdansk pour les personnes
inscrites
Samedi 16 juin à partir de 11 heures
Base nature du vallon du Soleil
La Crau
Pique Nique de fin de saison
Animations

