
        

 

RENCONTRE AMICALE DES EURASIENNES ET EURASIENS 

                  Week-end du 26 et 27 juin 2021 

 
Nous choisissons de mettre à l’honneur  le Laos, pays d’où sont originaire une trentaine 

d’Eurasiennes. 

 

SAMEDI 26 JUIN 2021 : 

 11h - Accueil à l’Abbaye par l’Amicale des Eurasiennes. 

 12h -  Pique-nique de l’Amitié tiré du sac. 

 14h30 – Présentation de la nouvelle Stèle. 

 15h – Salle de l’Orangerie, hommage à nos chères disparues.  

  St Marie Bénédicte, Marie Benoît, François Wolf, P pierre Louis. 

  Témoignages des anciennes du SENO – Laos. 

  M. Denechere, Directeur du CNRS – Université d’Angers, nous fait l’honneur de 

  sa présence. 

 17h -  Assemblée Générale Ordinaire de  l’Amicale des Eurasiennes. 

 17h30 – Possibilité de la visite de la Crypte St Domitien (2€). 

  Boutiques – Livres – Dédicaces - 

  Exposition permanente de photos, commentée par Paule et Serge. 

 19h – Apéritif offert par l’Amicale des Eurasiennes. 

  Dînner concocté par l’Auberge de Oncieu. 

 21h – Soirée musicale, ou documentaire pour faire connaissance avec le Laos. 

 

DIMANCHE 27 JUIN 2021 

Costumes Laotiens ou Vietnamiens, suggérés. 

 

L’Amélioration de l’état sanitaire, noue permet de faire des Projets plus festifs. 



Trouvez ci-dessous le Programme remanié, avec les propositions de l’union des LAO de 

France – Lyon – Auvergne – Rhône Alpes. 

 

 9h30 – Accueils des nouveaux arrivants, formalités, inscriptions. 

 10h – Messe en souvenir des personnes qui nous ont quittés. 

 11h – Accueil des Officiels. Présentation de l’Association LAO. 

 11h45 – Cérémonie du BACI. Présentation de l’Arbre de vie garni de bracelets bénis, 

     pour bénéficier de la Bienveillance – Bonheur et Santé. 

 12h45 – Apéritif offert par l’Amicale des Eurasiennes 

 13h – Buffet des saveurs, spécialité du Laos. 

 15h – Démonstration du khên (instrument de musique Laotien). 

 16h – Danse traditionnelle Laotienne avec participation de l’assistance. 

  Costumes Laotiens ou Vietnamiens, recommandés. 

 Une exposition de soieries traditionnelles, Laotiennes accompagnera l’intervention 

 de l’Association Laotienne. 

 La Journée est ouverte aux habitants de la vallée de l’Albarine. 

Dimanche soir, possibilité de prolonger nos retrouvailles, dans une ambiance simplement 

chaleureuse. 
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