Congrès de l’Association Française des Russisants
Bordeaux 17-18 novembre 2012
Bulletin d’inscription
(à renvoyer avant le 9 novembre 2012)

Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………..
Portable : …………………………………………………………
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………………
Frais d’inscription :
adhérent AFR
non -adhérent AFR
déjà réglés

(Indiquez le nombre de personnes)
10 € x ….
15 € x ….
-

Total

Visites optionnelles dimanche 18 novembre après-midi (réservées aux congressistes)
Gratuites sur inscriptions
Nombre de personnes
Visite guidée à pied dans le vieux Bordeaux par l’Office du tourisme
Visite d’un château de vins avec dégustation (aux abords immédiats de Bordeaux).
Transport assuré par les organisateurs du Congrès
Repas pris en commun*
Tarif
Tarif public
Congressistes
Samedi soir 17 novembre, restaurant Café
35 €
40 €
Opéra
Grand Théâtre de
Bordeaux
http://www.jegher.fr/pages/opera.php
25 €
25 €
Dimanche midi 18 novembre, brasserie Le
Plana, place de la Victoire, Bordeaux

Nombre de
personnes

Total
…….€

…….€

* Le déjeuner n’est pas prévu en groupe le samedi 17 novembre à midi en raison de la réception à l’Hôtel de ville
de Bordeaux et du peu de temps libre. Il existe de nombreux cafés et petits restaurants entre l’Hôtel de ville et le
Musée d’Aquitaine.
En marge du congrès : manifestations culturelles vendredi 16 novembre
Tarif
Tarif public
Nombre de
Total
Congressistes
personnes
14h00 Visite guidée de la Maison Kabakov,
…….€
Accès libre
3€
place Amélie Raba Léon, Bordeaux
http://www.bordeaux.fr/p41929&src=sp
18h00 Rencontre avec Katia Metelizza à la
Entrée libre en fonction des places disponibles
librairie Mollat, 15 rue Vital Carles, Bordeaux
20h30
Concert de l’ensemble vocal
8€
10 €
…….€
« Radouga » à l’Eglise de la Madeleine, 24
cours Pasteur, Bordeaux

Total à régler (frais d’inscription, repas, visites)
……………...…€
Paiement par chèque à l’ordre de « Association des Russisants d’Aquitaine »
Bulletin à retourner avec le chèque (avant le 9 novembre 2012) à :
Monsieur Jean François Lamige, Trésorier de l’ARA, 13 rue Colonel Grandier-Vazeille, 33000 Bordeaux
Contact: Sylvette Soulié : tel/rep : 05 56 75 05 10 / 06 87 55 61 06 / sylvette.soul@wanadoo.fr
Tous les renseignements sur le Congrès : http://www.afr-russe.fr/spip.php?article2844

