Jeudi 31 Mars 2016 20h30

CONFERENCE

HORIZONS
GRECS
association loi 1901 crée en 2003

ENTREE LIBRE

salle Osète à TOULOUSE

GRECE:Où va le pays?
Bilan d’un an de Syriza au pouvoir

Objectifs:
-promouvoir et faciliter les échanges culturels,
sociaux et économiques, entre la Grèce et la région de
Midi-Pyrénées.
-diffuser la langue et la culture hellénique en MidiPyrénées

Activités:

Vous propose

Un an déjà.: la victoire historique de
SYRIZA

aux

élections

législatives

de

janvier 2015 et l'arrivée au pouvoir d’Alexis
TSIPRAS en Grèce

cinéma

n’ont pas permis au

pays d’abandonner l’austérité. La TROÏKA
d’hier, baptisée « LES INSTITUTIONS »

Cours de grec moderne

musique

aujourd’hui, demande de plus en plus de
sacrifices insupportables au peuple grec. La
crise de la dette publique s’est transformée
en

crise

sociale,

crise

économique

refugies de guerre plonge le pays dans la
dépression totale.

Animée par Gabriel

Danses &
festivités

et

l’arrivée massive, par la mer Egée, des

Conférences & débats

Pour nous rejoindre,
envoyez le bulletin ci-dessous avant le 24 Mars 2016

Colletis

Professeur en sciences économiques

adresse

Suivie d’un débat public & le traditionnel verre de l’amitié

CP ville

Vendredi 25 Mars 2016 à 18h

tel

Fête Nationale grecque
Organisée par la Mairie de Toulouse
avec les associations
franco-helléniques de Toulouse Métropole
Pour y assister une invitation est obligatoire à demander
à info@horizons.grecs ou au 06 25 188 142 avant 22 mars

E-mail
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Salle des Illustres au Capitole

du 24 au 31 mars 2016

nom

adhérer

………x 15€=

couple ……...x 20€=

Stage

……….x 25€=

adhérent

danse

……….x 30€=

Soirée
grecque
26/03/16
à
Aucamville

……….x 20€=

adhérent

……..…x 25 €

non adhérent

non adhérent

….….…x 12€ Etudiant, enfant

( -5ans gratuit)

HORIZONS GRECS
MAIRIE D’AUCAMVILLE

BP 80213
31142 SAINT ALBAN CEDEX
www.horizonsgrecs.fr horizonsgrecs@hotmail.fr
tel: 06 25 18 81 42

Jeudi 24 mars 2016
SPECTACLE

samedi 26 mars 2016

samedi 26 mars 2016

STAGE

20h00 salle « Foyer municipal»

Danses grecques

DANSES GRECQUES

« Arômes de la mer Egée »

au Foyer Municipal
Aucamville 31140
Organisé par « HORIZONS GRECS »
animé par .
Sakis PALIOGIANNIS
professeur de danse du H.O.TH.
Ce stage va permettre l’apprentissage des
pas de base des danses les plus aimées et
dansées en Grèce (Penozali, Zeïbekikos,
Hassapikos, Zonaradikos, leventikos,
syrtos….)

à Aucamville

SOIRÉE GRECQUE

Repas-spectacle animé
par les danseurs et musiciens
grecs du H.O.TH.
Χορεστικος ομιλος Θεσσαλομικης

Danses de Crète, des îles de la mer Egée, de
Thrace et de Constantinople avec les
danseurs et musiciens de H.o.TH.

(club de danses de Thessalonique)

Gastronomie grecque

Venus spécialement
de Thessalonique Grèce
24 Mars 2016 à 20h30
Salle des fêtes
à LANNEMEZAN (HAUTES PYRENEES)

Entrée: 10€

Adulte adhérent 25€ non adhérent 30€
étudiant 10€ (étudiant non adhérent 15€)
HORAIRES: 10h00-13h00 14h00-17h00
Brigitte SANTAMARIA 06 20 48 62 42
brigittesanta@hotmail.fr

Nombre de participants limité

Tarif spectacle repas compris:
Adulte adhérent

20€

Adulte non adhérent 25€
Etudiant, enfant

12€

(-5ans gratuit)

Informations-réservations
tel: 06 09 69 89 43/ 06 25 18 81 42
horizonsgrecs@hotmail.fr

