
Rencontre Amicale des Eurasiennes et Eurasiens
Week End  25 et 26 juin 2022

Abbaye de Saint Rambert en Bugey – 01230
Honneur au Cambodge

PROGRAMME :

Samedi   2  5 juin 2022     :   

 11h00 :  Accueil des invités – Formalités – Inscriptions
 12h00 :  Pique-nique de l’amitié, tiré du sac, dans le parc
 14h00 :  Assemblée générale, Salle de l’Orangerie
           - présentation de l ‘équipe du C.A. - Proposition des candidatures
           - Hommage à ceux qui nous ont quittés, devant la stèle et les drapeaux
             2021 - Nous avons mis en lumière le Laos avec les enfants de SENO
             2022 -  Mettons en scène le Cambodge !
    Information de la Fondation Charles Gravelle. 1er centre d’accueil des enfants eurasiens du      
    Cambodge, intégrés à la FOEFI par la suite. (Les témoignages sont souhaités)
    Intervention de M. Denéchère, Professeur d’histoire contemporaine sur le thème : une      
    acculturation postcoloniale par la langue, des enfants d’Indochine en France.
    Les témoignages sont souhaités.  Questionnaire et enquète
 17h00 : visite de la crypte de Saint Domitien, 9eme siècle. Monument classé.
 19h00 :  Verre de l’amitié offert par l’Amicale des Eurasiennes
 Repas. Saveurs du Bugey  (sur inscription)
 Soirée conviviale, Projection documentaire, Cambodge, Laos.
    DVD réalisé par Marie Dominique : « de l’ombre à la lumière », souvenirs d’enfance.

Dimanche 26 juin 2022     :   en habit traditionnel, Laos – Cambodge – VietNam.

 10h00 : accueil des invités - formalités
    Mise en place des animations Cambodge et Laos.

 10h30 : Messe (facultatif)

 11h00 : Cérémonie traditionnelle du Baci du Laos : appel de protection des esprits bienveillants.
     La journée sera animée par l’association PRANAGA en présence de son altesse Royale Sylvia   
     Sisowath, représentante du Roi Norodom Sihamoni.
     Démontration des arts martiaux typiques, musiques, danses traditionnelles du Cambodge.
 Boutique : Livres – DVD – Artisanats – Expo Photos.

 12h30 : Verre de l’amitié

 13h00 : Buffet asiatique (sur inscription)
    Danses traditionnelles
 19h00 : Souper (sur inscrption)
    Possibilité de prolonger nos retrouvailles. Ambiance chaleureuse ...


