
 

La Roche sur Yon 

Samedi 24 septembre 2016 
---------- 

• Chantons dans la rue des chansons françaises en 

espéranto avec La Kompanoj de 14h00 à 16h00 

• Rallye pédestre dans les rues de La Roche sur Yon 

de 16h00 à 18h00 

• Visite libre de la ville à 14h00 ou à 16h00 

• Projection rétrospective de 16h à 20h30 

• Buffet d’anniversaire de 18h30 à 20h00 

• Concert « La Kompanoj chante Brel en espéranto » 

à 20h30 

---------- 

Pour réserver, envoyer le bulletin d’inscription ci-joint  

impérativement avant le 4 septembre 2016 à : 

Patrice JOLY, 5 impasse Léon Harmel, 85000 LA ROCHE SUR YON 

ou par courriel à esperanto-vendee@orange.fr   

Contacts téléphoniques : 06 70 14 55 05 ou 06 52 93 09 10 

Bulletin d’inscription 

 

Nom :         Prénom :       

Adresse :       

Courriel :        Téléphone :       

 J’arriverai le vendredi soir et je souhaite un hébergement chez l’habitant 

 J’arriverai seulement le samedi  

 J’arriverai  par le train à       h      et je souhaite un transport de la 

gare au lieu de rendez-vous  

 Je serai présent(e) dès 9h pour participer à la répétition des chansons au 

Pôle associatif, 71 bd Aristide Briand à La Roche sur Yon (entrée A, salle 11) 

 J'apporterai mon pique-nique pour partager un moment de convivialité 

avec les chanteurs à partir de 12h au Pôle associatif (idem ci-dessus) 

 Je chanterai avec La Kompanoj place Napoléon de 14h à 16h 

 Je préfère visiter la ville pendant ce temps (14h à 16h) 

 Je souhaite participer au rallye pédestre en ville de 16h à 18h 

 Je préfère visiter la ville pendant ce temps (16h à 18h) 

 Je souhaite participer au buffet des 20 ans à 18h30 (12 €) 

 Je préfère me débrouiller pour manger 

 Je serai présent(e) au concert de La Kompanoj à 20h30 à l’auditorium du 

conservatoire, place Napoléon ("entrée au chapeau" à votre bon coeur) 

 Je souhaite être hébergé chez l’habitant le samedi soir (gratuit) 

 Je préfère rentrer directement ou choisir mon hébergement seul 

 Je joins un chèque de 12 € (si je participe au buffet des 20 ans) 

 

� 


