A l’occasion d’une des plus belles fêtes bulgares
« SAINTS CYRILLE ET METHODE »
jour de l'écriture, de l'éducation et de la culture slaves

Son Excellence Madame IRINA BOKOVA,

en présence de

Ambassadeur de la République de Bulgarie en France

L’école de langue bulgare « Cyrille et Méthode »

Monsieur RENUT, Maire de Morainvilliers
Madame Christine SANIAL
Monsieur PIC, ancien Maire de Morainvilliers
Monsieur KADIYSKI,

dirigée par l’association « Langue bulgare, langue d’Europe »

directeur du Centre Culturel Bulgare à Paris

Madame Hélène GORGATCHEV
Organisatrice

ont le plaisir de vous convier
au traditionnel PIQUE-NIQUE qui se déroulera
le dimanche 20 mai 2007
à partir de 11h30
dans le parc de la mairie de Morainvilliers
La bénédiction sera donnée à 11 heures 45 par l’Archimandrite Emilian BOKANOVSKI
Cette rencontre dans un cadre champêtre a pour but de rapprocher la communauté bulgare, les bulgarophones et les bulgarophiles
résidant en France, dans une ambiance de convivialité et de bonne humeur.
CHACUN APPORTE SON DEJEUNER : REPAS ET BOISSON (Il est possible de se mettre à l’abri en cas de mauvais temps)
L’Ambassade de la République de Bulgarie offre le vin bulgare et la banitza
Mme Gorgatchev offre l’apéritif, le café et la baklava

AU PROGRAMME :
Chants et danses par le groupe folklorique DJANAM
Grande tombola (prix du billet : – 2.00 €)

Représentation d’élèves à l’occasion de
la fête patronale de l’école « Cyrille et
Méthode »
(poésies, chansons et spectacle)

Nous participerons tous aux chants et aux danses !!!!!!
VENEZ NOMBREUX !
BONNE FETE DANS LA JOIE ET L’AMITIE !

POSSIBILITE DE FAIRE LE TRAJET ALLER/RETOUR EN AUTOCAR :
Un autocar sera mis à la disposition des participants qui n’ont pas de voiture, et qui ne pourront pas se faire conduire.
Inscription et paiement impératifs avant 12 mai 2007 (nombre de places limitées)
Rendez-vous à 10 heures « Porte de Saint-Cloud » devant l’église.
Retour à la Porte de Saint Cloud : vers 19 heures
Prix du voyage ALLER et RETOUR : 10 Euros

CO-VOITURAGE
INFORMATION A FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD LE 12 mai 2007
à:
Mme GORGATCHEV
51, rue de Sèvres
92410 Ville d’Avray
TEL : 01 47 09 68 10 (de 17h 00 à 20h00)
Email : helenegorgatchev@wanadoo.fr

NOM, PRENOM………………………………………………………………..............
ADRESSE………………………………………………………………………………
TELEPHONE……………………………………………………………………………
Pour la réservation de ……………adultes et de ……………enfants

-

Je viendrai avec ma voiture, mais je ne peux transporter personne.
Je viendrai avec ma voiture et pourrai transporter …………personnes
Marque …………………..couleur…………….N°………………
Je souhaite venir, mais n’ayant pas de moyen de transport, veuillez
M’indiquer quelle voiture pourrait transporter …………personnes

