
WEEK-END DES CLUBS AMIS
les 28 et 29 Mars 2020 à PARIS

français

Chers amis,
Nous avons changé la date du ‘week-end des clubs amis’ qui aura maintenant lieu les  28 et 29 Mars 2020 ! 

J’ai l’honneur en tant que présidente du RC Paris Champs Elysées de vous convier  au ‘week-end des clubs amis’ en souhaitant de vous voir 
nombreux.
J’espère vous apprécierez le programme joint.

Inscriptions à l’adresse suivante: www.rotary-paris-champs.fr
Pour toutes questions je suis à votre disposition soit par mail ou par téléphone: +33 6 20 89 69 72

Amitiés Rotariennes 
Christine de Panafieu 

Rotary Club Paris Champs Elysées 

Cela permettra à certains entre vous de participer à la Conférence présidentielle de Marc Maloney à l'UNESCO à Paris du samedi 28 Mars 2020
sur le Thème « Les Nations Unies et le développement durable : l'impact du Rotary et de l'UNESCO ».
Inscription : http://riunescoday.org/2020/fr/inscriptions/

http://www.rotary-paris-champs.fr/
http://riunescoday.org/2020/fr/inscriptions/


WEEKEND – DES CLUBS AMIS
28 /29 Mars

français

Programme 

Samedi 27 Mars

19.30  - 22.30 Dîner  Gala – avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel
Centre culturel Azerbaïdjan -1 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
prix : autour de 70.-€

Dimanche      28 Mars       

10.00 – 12. 30 Groupe de travail – chez les membres du Rotary
thème 1 : projet « envie d’Europe »
thème 2 : projet « Méditerranée »
thème 3 : projet « Développement durable » 

12.30 – 14.00 Déjeuner – chez les membres du Rotary

14.00 - 17.00                     Activité culturelle  - Musée d’Orsay
visite de la collection du musée d’Orsay
1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris

19.00 – 22.00                     Croisière et dîner  sur la Seine 
restitution des groups de travail

prix: autour de 70.-€



WEEKEND – DES CLUBS AMIS
March 28/29 2020 

English 

Dear friends,
We have changed the dates of the ‘week-end friend’s clubs’ for March 28/29 !

On behalf of RC Rotary Champs Elysées’ I am honored  as  president to the ‘week-end of friend's clubs’ , wishing to see you many.
I hope you appreciate the joint program. 
Thank you for joining us as well as members of your club in replying to the following mail: www.rotary-paris-champs.fr
I am at your disposal for all questions by mail or phone : +33 6 20 89 69 72

With Rotarian regards Amitiés Rotariennes 

Christine de Panafieu 
President RV Paris Champs Elysées 

This allows some of you to participate to the Rotary Presidential Conference at UNESCO - Marc Maloney
Topic: Rotary and the United Nations: Connecting for Peace
Inscription:
http://riunescoday.org/2020/registration/

http://riunescoday.org/2020/registration/
http://riunescoday.org/2020/registration/
http://riunescoday.org/2020/registration/


week-end friend’s clubs’
March 27/28

français

Program 

Samedi 27 Mars

19.30  - 22.30 Gala Dinner  – with a beautiful view on the Eiffel tower 
centre culturel Azerbaïdjan -1 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
price: app. 70.-€

Dimanche      28 Mars       

10.00 – 12. 30 Working groups – at Rotarian’s home
topic 1: project ‘ Zest for Europe’
topic 2: Mediterranean project’
topic 3: follow up   ‘ Connecting for peace’’ 

12.30 – 14.00 Déjeuner – chez les membres du Rotary

14.00 - 17.00                     Culltural activity - Musée d’Orsay
visit of the collection 
1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris

19.00 – 22.00                     Cruise and dinner on the Seine 
restitution of group work 

price: app. 70.-€


