2
1

ALPESIBERIE
NEWSLETTER 1er semestre

2018

Toute l’actualité de l’association sur le site www.alpesiberie.com
Le programme 2018, c’est parti…………
-Mission d’appui à la coopération en mars
- Festival de la coiffure à Irkoutsk en avril
-Festival de Jazz à Irkoutsk en avril
-Mission environnementale en mai à Olkhon
-Mission théâtre à Irkoutsk en juin
-Accueil de stagiaires en tourisme en juillet
- « Bonjour la France », toute l’année

Aline et Michel FABRESSE et Irina MUZYKA étaient à Irkoutsk pour rencontrer les partenaires de la coopération
et mettre en place les actions du programme 2018 (détails à retrouver sur notre site), du 17 au 27 mars.

« JAZZ AU BAIKAL » avec le « French N’cy Quartet », Alain MORHANGE, Dominique DUBRAY,
Marc MEYER et Guillaume GIAZZI pour représenter la Haute-Savoie (4 au 11 avril)

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR LE SITE-www :alpesiberie.com

Festival de la coiffure à Irkoutsk, pour Christophe BAILLOUX, responsable des
concours à la FNC 74 et Martine AGNIER, lauréate du concours à Irkoutsk en 2013,
Lætitia CONSTANTINI, Stéphanie COMTE, Anaïs MUNIER et Delphine
ZAGONEL, coiffeuses (du 1er au 7avril)

Les Compagnies « le bateau de papier » avec « D’abord je suis tout p’tit » et « le fil à retordre », avec « T’emmêle
pas » ont rencontré les enfants d’Irkoutsk à l’occasion des fêtes de la ville (du 31 mai au 6 juin)

« Bonjour la France » - toujours enthousiastes nos petits amis de la Maison des Enfants du district Léninskiy accompagnés
de Irina leur professeur et ravis d’accueillir les clowns français conduits par Cyril Griot et Catherine Laden

A venir……l’arrivée de 14 étudiants pour un stage de 3 mois en
hôtellerie, l’accueil de 10 lycéens et de 2 professeurs au lycée Berthollet
en novembre, l’accueil de 8 professionnelles de la Beauté dans le cadre
des échanges professionnels en novembre
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Voyages au lac Baïkal en Sibérie « Perle de glace » à retrouver sur : www.baikalvoyage.fr

