Cuba Coopération France
vous propose de l’accompagner.

http://victor-hugo-cuba-2019.jimdo.com/
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Bon de réservation

* la réservation est effective à réception
du chèque par CCF de la totalité
de la somme (soit 100,00)

(09/17 novembre 2019)
Le tarif pour participer aux activités
De cette semaine culturelle, de fête
pour les 500 ans de La Havane
est de 100,00 euros par personne :

1 visa de coopération : il vous permettra d’assister aux
cérémonies et rendez-vous organisés par nos amis cubains
dans le cadre des 500 ans,
2 repas officiels,
1 Pass et accréditations vous permettant d’assister :
au colloque «Victor Hugo, visionnaire de paix», au concert
de Raul Paz et diverses manifestations indiquées dans le
programme ci-contre.
Sont à votre charge :
Le vol aller-retour avec la compagnie de votre choix
Vos repas et votre logement (les organisateurs pourront
cependant vous conseiller dans la recherche d’un hébergement
pour cette période).

Cuba Coopération France, 32 rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine
cuba.cooperation@orange.fr

Le programme de Cuba Coopération France
pour la délégation française
Novembre
2019
Lundi

11

Mardi

12

Mercredi

13

Jeudi

14

Vendredi

15

Samedi

16

Activités

Lieu

Visite de la Casa Victor Hugo, petit café
Visite du siège de l’Alliance Française

Maison
Victor Hugo

Accréditation et remise des documents, pass et invitations

Maison
Victor Hugo

Horaire

Matinée

Remise des récompenses du Prix MVH

16h30

Saynète de 15 minutes sur Les Misérables – Les Thénardier
et Cosette par les enfants et les adolescents du « Groupe
Chantons et jouons en français » de l’Alliance Française.

18h00

Vernissage de l’exposition « les 7 maisons européennes de
Victor Hugo » dans la Casa Victor Hugo

Maison
Victor Hugo

18h30

Saynette sur Gavroche et les Barricades par les enfants et les
adolescents du « Groupe Chantons et jouons en français » de
l’Alliance Française.

18h45

« Brindis » avec l’ensemble des participants

19h00

Colloque International sur le thème
« Victor Hugo visionnaire de Paix »

Maison
Victor Hugo

9h00
15h00

Visite officielle du quartier historique de la Vieille Havane
par des spécialistes du Bureau de l’Historien

16h30

Cabaret Littéraire produit par l’Alliance Française
sur des textes de Victor Hugo et de José Marti

20h00

Suite et fin du colloque International sur le thème
« Victor Hugo visionnaire de Paix »

Maison
Victor Hugo

9h00
15h00

Concert exceptionnel de Raul Paz et ses musiciens

Théâtre Mella

20h30

Participation aux activités locales organisées pour célébrer
le 500e anniversaire de la ville.
Participation aux activités locales organisées pour célébrer
le 500e anniversaire de la ville.

Bon de réservation
Les inscriptions et renseignements peuvent se faire aux
adresses mail suivantes :
- philippemano@orange.fr
- cuba.cooperation@orange.fr
Ce bulletin d’inscription à retourner
accompagné d’un chèque de 100 euros
à l’adresse suivante :
Cuba Coopération France, 32 rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine
souscription
Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................
Prénom :

................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

................................................................................................................................................................................................................

Tél :

..................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................................................................................................
Pour la demande et l’obtention du visa de coopération
la copie des pages du passeport est indispensable
Fait le :
Signature :

