Événement !

RENDEZ-VOUS DES POÈTES
CABOURG – 10-11 mars 2018

Cette année, c'est la Société des Poètes Français qui devient
l'organisatrice des 18èmes Rendez- vous des Auteurs et Poètes de la Francophonie qui
auront lieu les 10 et 11 mars 2018 à CABOURG (Calvados), ville côtière normande
évocatrice d’une belle époque de la vie culturelle française… Ces RENCONTRES
POÉTIQUES seront marquées par la présence d’une dizaine d’associations représentées.
L’intention de la Société des Poètes Français est, avant tout, de porter haut les couleurs
de la poésie et d’aller au-devant du plus large public possible.

LE PROGRAMME
DES DEUX JOURNÉES
(et demie)

Accueil des participants à partir de 18 heures, le vendredi 09 mars 2018 : RDV à la
Résidence « SWEET HOME », 62 Avenue Charles de Gaulle 14390 CABOURG.
18h45 - Pot de l’arrivée
19h30 - Dîner au restaurant de « Sweet Home »
21h00 - Conférence «Histoire des moments présents» par Jean Antonini et
Alain Legoin
Samedi 10 mars
9h30 – Remise de dossiers d’accueil aux participants à « Sweet Home », 62
Avenue Charles de Gaulle à 14390 CABOURG
10h00 - Visite guidée de Cabourg (par l’Office du Tourisme)
12h00 - Déjeuner au restaurant de « Sweet Home »
14h30 – BARNUMS SUR LA DIGUE* (Promenade Marcel Proust) et alentour
17h30 - Conférence: « Histoire des poètes Normands » par Serge Vernhet, dans
la salle du CASINO
19h30 - Repas de GALA avec SOIRÉE MUSICALE au CASINO de Cabourg
Dimanche 11 mars
10h00 – RÉCITAL DE POÉSIE en plein air dans la ville (lieu à confirmer)
12h30 - Déjeuner au restaurant de « Sweet Home », suivi d’une scène ouverte.
(Fin des festivités vers 15h30)
(*) LES ASSOCIATIONS INVITÉES ASSURERONT UNE PERMANENCE « LA POÉSIE A LA RENCONTRE DU
GRAND PUBLIC » SOUS UNE DIZAINE DE BARNUMS INSTALLÉS PAR LES SERVICES DE LA
MUNICIPALITÉ. LA PRESSE SERA PRÉSENTE. PRÉVOIR DES FLYERS ET SOIGNEZ VOTRE ACCUEIL !

BULLETIN DE RÉSERVATION – 10-11 mars 2018 – RDV POÈTES à CABOURG
Le Comité d'organisation vous propose de renvoyer ce bulletin complété (écrire lisiblement SVP) au plus
tôt, compte tenu des impératifs de réservation à tous niveaux. L’hébergement et la plupart des repas ont pu être
organisés dans le cadre privilégié d’un lieu unique, la résidence « Sweet Home », à deux pas du Casino de
Cabourg par la Promenade Marcel Proust, en bordure de la mer.
Les conditions tarifaires exceptionnelles incluent l’ensemble des repas et petits déjeuners, deux
nuitées en chambre double (ou « simple » moyennant supplément), animations, salles et installations
diverses. Les participants comprendront qu’en contrepartie, il ne nous sera pas possible de proposer un
programme optionnel et que leur contribution restera globalisée, même s’ils ne peuvent être présents sur
l’ensemble du week-end.
Du fait du lieu prestigieux où se dérouleront nos Rencontres Poétiques 2018, chacun mesurera
l’impact de leur succès espéré et l’importance de sa présence en un contexte de médiatisation que nous nous
efforçons d’organiser au mieux et ce, dès le lancement.
Si les inscriptions dépassaient les limites de places disponibles en ce qui concerne l’hébergement, nous
nous réserverions la possibilité de n’inscrire les participants concernés qu’aux activités et quatre repas principaux
moyennant un remboursement de 30 % de la participation forfaitaire demandée. Ils devraient alors prévoir
rapidement leur hébergement libre par ailleurs.
Réservez donc sans tarder !

RÉSERVATION
vendredi 9 mars : Pot d’accueil, dîner (les repas sont servis avec boissons incluses).
+ nuitée en chambre double (ajouter 15 € pour une chambre « single ») avec petit-déjeuner
Samedi 10 mars : Programme de la journée, incluant déjeuner, dîner de gala avec apéritif, café
+ nuitée en chambre double (ajouter 15 € pour une chambre « single ») avec petit-déjeuner
Dimanche 11 mars : Déjeuner, tout compris.
Soit un prix tout inclus, hébergement en chambre double, par personne : 200 €
Si chambre « single », ajouter 30 € et cocher :
X Nombre de personnes : ……

Total réglé par chèque joint :………….. €

M/Mme/Mlle……..Nom…………………………………………………. Prénom…………………………………………...
ADRESSE COMPLETE (N°, rue) ………………………………………………………………………………………………
(mentions complémentaires)……………………………………………… Lieu-dit …………………….…………..……
Code postal………………… Ville………………..…………………………………………………………...…………….……
Adresse E-mail (obligatoire) : ………..…..………………………………...@ .....................................................
TEL. Fixe ……….……………………………….…TEL Portable. ………………………………………….………………….
Nom des personnes accompagnantes :…………………………………..………..……………………………………….

Règlement à joindre impérativement : A l'ordre de la S.P.F.
Clôture des inscriptions : le 31 janvier 2018 ( dernier délai )
Bulletin et chèque à envoyer au plus tôt à l’adresse suivante :

S.P.F. – « Rdv Cabourg » -, 16 rue Monsieur-le-Prince F-75006 PARIS
Demande d’infos par courriel : stepoetesfrancais@orange.fr / Site : societedespoetesfrancais.eu
Règlement par virement depuis l’étranger : IBAN = FR25 2004 1000 0102 0025 5Z02 064 / BIC = PSSTFRPPPAR

Attention ! Le Comité d'organisation ne pourra tenir compte d'une demande d'annulation que plus de 30 jours
avant la manifestation du Rendez-vous des Poètes.
Après le 05 février 2018, aucun remboursement ne sera effectué.

