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RENCONTRES & RETROUVAILLES 
Conférence sur les Ethnies du nord du Vietnam 

Repas vietnamien 

30 Septembre 2018 à 11h00 
Espace LOUIS ARMAND 

142 rue Louis Armand – 78955 CARRIERES SOUS POISSY 
 

 
Champ de Lotus à la Vieille Ville de Hoi An - Photo de Jean Marie Pognon – mai 2017 
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Programme : 
 

Tenue décontractée d’été 
 

11 h 00 : Accueil  

11 h 20 : Présentation des invités et de la journée par Jean Marie  

11 h 30 : Conférence avec projection de photos par Mme AU Uyen Phuong de Saigontourist 

13 h 00 : Questions et réponses 

13 h 15 : Apéro et repas Vietnamien préparé par l’équipe de Lien Viet 

Projection sur les voyages en Inde et au Mexique 
Présentation sur les futures escapades  
Tombola, le résultat de la cagnotte sera versée entièrement pour le Téléthon 2018 de la ville 

 
 

ASSOCIATION LIEN VIET - Les amis du Vietnam à travers le monde 
Hameau de Champfleury - 3 Allée du clos des Bruyères 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY - FRANCE 

association.lienviet@gmail.com - jeanmarie.pognon@wanadoo.fr 

+ 33 (0)6 80 45 41 41 
 

Association Loi 1901 - Ss-préfecture de St-Germain-en-Laye n° W783002335 le 23/07/2010 
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Chers Amis,  
 
Au nom de l’association « Lien Viet », j’ai le plaisir de vous inviter, en compagnie des Présidents 
amis de plusieurs associations pour cette journée pour thème : 
 

« Rencontres & Retrouvailles » 
Conférence et projection de photos sur les Ethnies du nord du Vietnam 

Repas vietnamien 
11 à 18 heures 

Espace LOUIS ARMAND 
142 rue Louis Armand – 78955 CARRIERES SOUS POISSY 

 
Vous avez soutenu et voyager avec Lien Viet durant 8 ans ou plus avec moi-même depuis 2003.  
 
Aujourd’hui, cette confiance et cette amitié se sont liées entre nous. Vous continuez à faire de 
voyages Amicaux, Culturels, Culinaire, Découverte et Solidaire avec Lien Viet.  
 
Après la réussite du samedi 30 septembre 2017 à l’Hôtel de Ville de Carrières-sous-Poissy sur la 
conférence « Découverte touristique et culturel du Vietnam », le rassemblement du 29 avril 
2018 sur " Le voyage en partage : retour sur les années d'échanges avec le Vietnam et le 
monde" à l’Espace Louis Armand de CSP, nous avons un challenge à relever avec vous pour 
cette manifestation « Rencontres & Retrouvailles » pour le dimanche 30 septembre 2018. 
N’hésitez d’inviter les amis et votre famille pour tisser cette amitié. 
 
Votre présence sera une motivation pour moi et pour l’équipe dans la continuation des projets d’où 
vous êtes décideurs et auteurs de ces escapades. 
 
La participation du repas couvrira juste les dépenses. Le résultat de la tombola sera entièrement 
versé pour le Téléthon de 2018, nombreux lots vous attendent. Nous remercions nos sponsors. 
 
Dans l’attente, et avec le plaisir de vous accueillir à cette occasion, nous vous prions de recevoir 
nos amitiés. Nous comptons sur vous. 
 
Jean Marie POGNON, Président de l’association 
Maurice DELAMARE, Conseillé et organisation  
 
Co-organisateurs : 
 

Jacques ROSIER, Président de l’Age d’Or 
Annie EUGENE, Présidente de l’association Paroissiale 
Calixte AUTHIER, Président de l’UNC 
Didier RICHARD, Président de l’Amicale Dons de Sang 
Thierry DORNBERGER, Président du Club de Photo CSP 
Philippe HENNETON, Président du F.L.E.P. 
Bernard BIRON, Président Le Liseron, Solidarité France-Vietnam 
Jonathan TANSERY, Professeur de Viet Vo Dao Club de Carrières 
 

 
 
 
 

 



  

 

PROGRAMME  
 

" Rencontres & Retrouvailles »  
Conférence sur les Ethnies du nord du Vietnam  

Dimanche 30 septembre 2018 à 11 h 
 L’Espace Louis Armand – 142 rue Louis Armand, 78955 CSP 

 

Tenue décontractée d’été 
 

11 h 00 : Accueil  

11 h 20 : Présentation des invités et de la journée par Jean Marie  

11 h 30 : Conférence avec projection de photos par Mme AU Uyen Phuong de Saigontourist 

13 h 00 : Questions et réponses 

13 h 15 : Apéro et repas Vietnamien préparé par l’équipe de Lien Viet 

Projection sur le voyage en Inde et au Mexique 
Présentation sur les futures escapades 
Tombola versée entièrement pour le Téléthon 2018 de la ville 
 
Pour la bonne organisation de la journée du dimanche 30 septembre 2018, merci de renvoyer à 
l’adresse ci-dessus, ce bulletin d’inscription avant le 27 septembre 2018 avec votre règlement à 
l’ordre de l’Association Lien-Viet. 
Si vous inscrivez un groupe, merci de compléter le verso du bulletin. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

" Rencontres & Retrouvailles »  
Conférence et repas - Dimanche 30 septembre 2018 à 11 h 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….……………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :………………………………………Tél portable : ……..………………………………………… 
 

Adulte* :      15 € x …….. = …………………€   

Ado et étudiant* :    13 € x …….. = …………………€ 

Enfant (-12 ans)* :    10 € x …….. = …………………€ 
* vins, bières, et sodas non compris 
 

Tombola (12 billets)    10 € x …….. = …………………€ 
ou 

Tombola (  6 billets)        5 € x …….. = …………………€ 
 

TOTAL                  = …………………€ 
 

Correspondance et renseignements  
 

ASSOCIATION LIEN-VIET 
3 ALLEE DU CLOS DES BRUYERES – 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Tél : 06 80 45 41 41  - de préférence par courriel : jeanmarie.pognon@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 

mailto:jeanmarie.pognon@wanadoo.fr


  

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 

 

Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..……………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ………………………Ville…………………………….…………………………………….. 

Email : ….…………………………………………………………… Tél …………………………………… 


