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Quelques chiffres en imagesQuelques chiffres en images



51 enfants à Tchebourachka51 enfants à Tchebourachka



7 jeunes enfants au club Ladouchki7 jeunes enfants au club Ladouchki

Nouveau club 
pour

 les petits 
bilingues 

de 0  3 ansà



14 élèves en cours de russe14 élèves en cours de russe



4 élèves en FLE4 élèves en FLE



11 membres actifs11 membres actifs



Nous sommes déjà 82! Nous sommes déjà 82! 



Projets réalisés depuis Projets réalisés depuis 
décembre 2010décembre 2010



Soirée théâtrale et musicale, Soirée théâtrale et musicale, 
avec la Compagnie du Songeavec la Compagnie du Songe



Marché de NoëlMarché de Noël



Fête de Noël à TchebourachkaFête de Noël à Tchebourachka



Soirée Autour de la RussieSoirée Autour de la Russie



Exposition itinéranteExposition itinérante
« « Как РКак Рigeon igeon стал Пижономстал Пижоном » »



Exposition de photographies de Exposition de photographies de 
Maxim Egorov : St PetersbourgMaxim Egorov : St Petersbourg



Fête du 8 marsFête du 8 mars



Projet de traduction réaliséProjet de traduction réalisé  par les enfants : par les enfants : 
«Толик и его кастрюлька»«Толик и его кастрюлька»



Après-midi musical et littéraire : Après-midi musical et littéraire : 
Marina Tsvetaeva et Boris PasternakMarina Tsvetaeva et Boris Pasternak



  3 rencontres russophiles3 rencontres russophiles



5 ans de Tchebourachka5 ans de Tchebourachka



Cinéma russe à KatorzaCinéma russe à Katorza



Pique-nique sportif du 1Pique-nique sportif du 1erer mai mai



Week-end à la merWeek-end à la mer



Projets pédagogiques dans deux écoles Projets pédagogiques dans deux écoles 
maternelles : 10 séances dans 5 classes maternelles : 10 séances dans 5 classes 



Soirée «Les Zazous »Soirée «Les Zazous »



Fête de fin d’année Fête de fin d’année 
à Tchebourachkaà Tchebourachka



Fête interculturelle « Musiques, danses et Fête interculturelle « Musiques, danses et 
saveurs venues d’ailleurs » au Château, le 19 juinsaveurs venues d’ailleurs » au Château, le 19 juin



Et encore quelques dates à retenir : Et encore quelques dates à retenir : 

Carnaval à Tchebourachka, Carnaval à Tchebourachka, 
le 26 juin le 26 juin 
  
Pique-nique franco-russe de fin Pique-nique franco-russe de fin 
d’année, le 3 juilletd’année, le 3 juillet

Stage intensif de russe,Stage intensif de russe,
le 5 et le 7 juilletle 5 et le 7 juillet



Nos projets pour la rentréeNos projets pour la rentrée



Le 4 et le 11 septembre : balades musicales et 
littéraires au Jardin des Plantes, dans le cadre de 
l’exposition d’Olga Boldyreff « Pissat »

Le 9 septembre : soirée musicale et poétique, café 
« L’équipage » à Bouaye

Le 10 septembre : Forum des associations Doulon-
Bottière

Du 1er au 15 novembre : exposition itinérante de 
l’Ambassade de France à Moscou sur les expressions 
russes et françaises

Du 12 décembre 2011 au 7 janvier 2012 : le mois de la 
culture russe à Cosmopolis

Toute l’année : concours mondial de dessins d’enfants/ 
coordination pour la France



Et  beauc oup d ’aut res Et  beauc oup d ’aut res 
pro je t s  à  im aginer  e t  à  pro je t s  à  im aginer  e t  à  

réa l iser  ensem ble!réa l iser  ensem ble!



Спасибо и до новых встреч!Спасибо и до новых встреч!
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