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9h45 à 10h45

Accueil-Café des participants - Secrétariat de la Rencontre dans le Hall du Métaphone

11h00 à 12h00

Prises de paroles et ouverture officielle de la Rencontre Polonia de France 2021 et Restitution de la « Grande Collecte 

Photos et Documents 2021 »

Dès 12h00

Cocktail inaugural à la grande chaufferie

14h00 à 14h50

Thème Associations et Mise en réseau 

•

•

•

15h00 à 15h30

Thème Patrimoine / Héritage ( partie 1)

•

•

15h30 à 16h00

Pause Café - échanges à la grande chaufferie

16h00 à 16h20

Thème Patrimoine / Héritage ( partie 2)

•

16h30 à 17h20

Thème Langue Polonaise

•

•

•

•

17h30

Conclusion de la journée

VENDREDI 5 NOVEMBRE



8h30 à 9h30

Accueil-Café des participants - - Secrétariat de la Rencontre dans le Hall du Métaphone

9h30 à 10h20

Thème Culture et polonité

•

•

•

•

10h30 à 11h00

Thème Jumelages et Jeunesse ( partie 1)

•

•

10h30 à 11h00

Pause Café - échanges à la grande chaufferie

11h30 à 11h50

Thème Jumelages et Jeunesse ( partie 2)

•

12h00 à 12h50

Thème Un projet d’avenir « POLONIA FRANCE HERITAGE »

•

•

•

Dès 13h00

Déjeuner à la grande chaufferie 

SAMEDI 6 NOVEMBRE Matinée



14h30 à 15h20

Témoignages

•

•

15h30 à 16h00

Pause Café - échanges à la grande chaufferie

16h00 à 17h15

Témoignages

•

•

•

17h30

Conclusion de la rencontre de la Polonia de France

SAMEDI 6 NOVEMBRE Après-midi

DIMANCHE  7 NOVEMBRE



INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITES D’INSCRIPTION

La rencontre Polonia de France 2021 est gratuite mais avec inscription obligatoire, nombre de places limité.

Date limite des inscriptions : 25 Octobre 2021

Une participation financière vous sera demandée pour : 

- Soirée Razem au Restaurant                   : 35€ par personne

- au déjeuner du Samedi 6/11 sur le site 9-9Bis (Grande Chaufferie) : 15€ par personne

Les inscriptions aux journées de Rencontre de la Polonia de France 2021 doivent être effectuées via le formulaire . 

Il vous suffit de : Cliquez Ici

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Les inscriptions à la soirée Razem ou au déjeuner du Samedi 6/11 se feront par téléphone auprès de Marion du 
restaurant Maison Tomasz au 03 21 75 42 27.

CONDITIONS D’ACCES

Nous serons tenus de faire respecter les dernières mesures du gouvernement dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de COVID19.
Pour connaitre les certificats exigés à l’entrée, et pour plus d'informations relatives au Pass Sanitaire, rendez-vous 
sur les pages dédiées de service-public.fr

Il vous incombe de vous assurer de la validité de votre justificatif au jour du congrès, et de recourir, le cas échéant, 
à un autre moyen de preuve éligible au dispositif du « pass sanitaire ».

L’accès au congrès sera refusé en cas d’impossibilité de sa part de présenter un « pass sanitaire » valide.

En cas de refus d’accès pour non validité ou non présentation du « pass sanitaire » et ce quelle qu’en soit la 
raison, aucun remboursement ne pourra être fait .

Les autotests ne donnent pas lieu à une émission de preuve certifiée et ne sont pas considérés comme preuve 
sanitaire.

Une pièce d’identité vous sera demandée aux fins de vérification de sa concordance avec l’identité figurant sur le 
« passe sanitaire » à savoir les noms, prénoms, et date de naissance.

https://forms.gle/EbBswMWAqK9XDc8S9


Retrouvez ce dossier et nos coordonnées sur notre site internet :
www.polonia-hautsdefrance.fr


