NOVEMBRE

Dimanche 11 novembre à 16 h 30
Salle paroissiale
de l’église Saint-Vincent-de-Paul
Montéty TOULON

Dans le cadre de la célébration du centenaire de
l’armistice, de la fête nationale
de
l’indépendance de la République de Pologne qui
célèbre cette année le 100ème anniversaire du
recouvrement de cette indépendance, l’amicale
franco-polonaise du var propose une conférence
(9 et 10 novembre) et un concert (11 novembre):

« La fête nationale en musique »
avec le concours de la chorale Arc en Ciel de
Provence sur mer placée sous la direction de
Pascal Bruno Chef de chœur

vendredi 9 novembre à 17 h 30
et
samedi 10 novembre à 10 h 30

Au programme :
Chants traditionnels polonais
Chansons populaires françaises

au siège social
176, avenue de la Victoire, bâtiment B, Toulon

Entrée en libre participation

« les volontaires polonais et l’armée bleue»
conférence de
Alain BLONDIAUX-BRASSART et Jacky SUIRE
administrateurs de l’association franco-polonaise
du Var qui évoqueront le parcours des
Volontaires Polonais au sein de l'armée française
jusqu'aux Brigades Polonaises commandées par
le général Haller pendant la 1ère guerre
mondiale avec comme devise «Za wolnosc wasza i
nasza » « Pour votre Liberté et la nôtre ».
Entrée Libre

Samedi 17 novembre à 19 heures
Domaine des Gueules Cassées
151 avenue André Dupuy
83160 LA VALETTE DU VAR

Notre Grande soirée dansante
(sur inscription)

Avec cette année, au programme, bien
évidemment la venue de Swięty Mikołaj avec
sa hotte bien garnie mais aussi un spectacle
de magie pour les enfants et pour les parents
qui gardent une âme d’enfant. Le spectacle
est donné par Bernard PHANE magicien
reputé dans notre region.
Participation de 5 € par adulte.
Gratuité pour les enfants
Mercredi 5 décembre à 14 h 30
(RDV à 14 h 15 sur place)
La ferme pédagogique du Clos Olive
220 rue Jean Ayral,
quartier des Quatre chemins des Routes
à Toulon
accueillera les enfants et les parents pour
une découverte de ce petit morceau de
campagne en pleine ville où ils pourront
croiser des chèvres, des vaches, des poules,
des poneys, des canards……
Entrée libre sur inscription préalable
(Inscriptions jusqu’au 3 décembre auprès
de Geneviève BASTIEN 0494093397

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre à 15 h 45

(pré-inscription souhaitée par téléphone au 0648570670)

Salle RAMOS
Chemin des Terres Rouges
83160 LA VALETTE DU VAR

MIKOŁAJKI

Samedi 8 Décembre de 15 h à 18 heures
au siège social
Marché de Noël
Vente de nombreux articles (cartes de Noël
et de voeux, boules de Noël, articles de
décoration, cadeaux, etc..) en provenance de
Pologne et cela autour d’un thé polonais
offert par l’amicale.

