Rencontre La KOMPANOJ– ESPERANTO 79
25 au 28 mai 2017
Jeudi 25 mai
férié
Gite de La
Martinière
79130 le Retail

A partir de 10 h,
accueil des
participants à La
Gite géré par Martinière.
les Amis de la Dans ce gite :
nature
- chambres
collectives
- accès à la cuisine
- emplacements
camping/car

Vendredi 26 mai
PARTHENAY
79200

Samedi 27 mai
SECONDIGNY
79130

Dimanche
28 mai
La Martinière

- Répétition n° 2
Salle à côté
du cinéma le
foyer

Salle du
Foyer
avec la
chorale
anglaise
« Réaction
Théâtre »
9 à 11
heures :
- petite
répétition
- module
d'initiation n°4

- ou module
d'initiation N°2

- promenade dans la
forêt de Secondigny
- ou découverte de la
culture de la pomme-

11 heures :
fermeture de la
rencontre

- apéritif
14 h 00 :
- pique-nique
Ouverture de la
apporté par
rencontre
chacun et partagé

- Répétition n°1

18 h 45 :
20 heures :
souper en
- ou module n°1
commun, préparé soirée
stage d'initiation à sur place
l'Esperanto

12 h 30
Après-midi
Déjeuner libre en Circuit découverte de la ville
ville
et/ou déambulation chantée :
- au kiosque à musique
- dans les rues piétonnières
- à l'entrée d'hyper U

19 h :
souper à la salle
du foyer

21 heures

Déjeuner à l'étang
des Elfes (sous
forme d'un pique
nique si beau
temps)

Pause.

18 heures :
apéro

16 h 30 : petite
répétition

18 h 30 : souper
des deux
chorales
19 h 30

20 h 00
Spectacle gratuit
donné par les 2
chorales à la salle
du Petit Théâtre

déjeuner au gite

14 h : café,
accueil
14 h 30 :
Répétition n°3
inter chorale
- ou module
d'initiation n°3
14 heures, départ
de visites
accompagnées :
- visite des mines
de charbon de
Faymoreau
- et/ou découverte
du marais
poitevin

21 h 30 : after.

