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2019 PROGRAMME  INFORMATIONS : jp2tartare@orange.fr INFOS + 
INSCRIPTIONS 

Samedi 

02 FEVR 

Notre ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
A MERY S/Oise 

(Ancienne salle de fêtes,  

derrière la Mairie) 

14h30 : Installation - 16h00 : Début de l’AG – 18h00 : Début de soirée avec Apéro, 
piquenique et Spectacle - Pique-nique (chacun amène & partage)  - Slam : Par Jean-
François et Géraud, vainqueurs du concours national  - Animation musicale, par Raphaël 
Maillet et son violon https://www.youtube.com/watch?v=6wpLRlhlMtU - Convivialité & convivialité ! 

Inscription : 
jp2tartare@orange.fr 

7 & 8 
MAR 

Concours FRANCOBULLES 
Finale nationale 

Notre candidat : Fabien 

Ce concours de dessin, vise à promouvoir de jeunes talents français entre 18 à 34 ans dont 
le travail n’a jamais été publié. A gagner : 1 billet AVION pour Montréal, pour le Festival 
de la BD francophone de Québec. Thème : la parlure québécoise. 

Pour INFORMATION : 
elyette.francois66@gmail.com 

22 MAR DICTEE NATIONALE scolaire 
SANNOIS : Ecole PASTEUR, 2 classes CM2 – par Madame GARDAIS, enseignante. 
PARMAIN : Collège Les Coutures – 2 classes de 5

ème
 (Par notre adhérente Catherine) 

Pour INFORMATION :  
kotartare@orange.fr 

22 MAR 
CINEMA QUÉBÉCOIS 
Le Beaumont PALACE 

Comédie québécoise – SASHINKA – (Quand Sasha, jeune musicienne, voit sa mère 
débarquer sans prévenir la veille de son premier concert, elle ne cache pas son 
exaspération. Elle n'a pas de place dans sa vie pour cette femme fantasque et 
imprévisible) -  https://vimeo.com/254741426 

Pour INFORMATION : 
jp2tartare@orange.fr 

3 AVR 
CORNEILLE 

(Tour de chants à Paris) 
SORTIE des adhérents 

19€ pour les adhérents au lieu de 34€ - Théâtre de l’Alhambra à Paris – 8 ADHERENTS 

inscrits – Covoiturage ou train en groupe 

Pour INFORMATION : 
elyette.francois66@gmail.c
om 

8 AVR 
Thomas HELLMAN 

(Concert à Paris) 
SORTIE des adhérents 

20€ pour les adhérents au lieu de 30€ - Théâtre de l’œuvre à Paris - 15 ADHERENTS 

inscrits – Covoiturage ou train en groupe. 

Pour INFORMATION : 
elyette.francois66@gmail.c
om 

25 AVR 
SLAM-POESIE 
Finale nationale  

Val d’Oise Q, 3 fois gagnant / 7 éditions. 

Paris 75011 - Salle du PAN PIPER - Le candidat de VOQ sera Olivier CAMPOS… 
Le SLAM c’est beau, c’est joyeux, c’est des rires et un public bienveillant qui encourage 

les artistes – A gagner : 1 billet AVION pour Montréal - http://francequebec.fr/concours-de-slam/ 

Pour INFORMATION :  
kotartare@orange.fr 

Samedi 
11  
MAI  

 

Le 11 mai, à Marennes, Signature officielle de notre adhésion à l’association   
AMITIES FRANCE ACADIE et changement de notre LOGO - Val d’Oise Québec devient 
VAL D’OISE QUEBEC ACADIE 

Pour INFORMATION : 
JP TARTARE 

Dimanche  

19  
MAI  

FRED PELLERIN 
(Un spectacle formidable !) 

SORTIE des adhérents 

20€ pour les adhérents au lieu de 40€ - 30 ADHERENTS inscrits - Théâtre de POISSY 

– 16h00 - Organisation d’un COVOITURAGE - Nota : FRED PELLERIN est tout 
simplement Génial (Le mot est pesé !) Il ne faut sous aucun prétexte manquer une belle & 
originale occasion de rire ! 

Pour INFORMATION : 
elyette.francois66@gmail.com 

Jeudi  

30  
MAI 

AG Nationale à NIMES 
Organisée l’Asso GARD-QUEBEC 

Du 30 mai au 1er juin, Assemblée Générale nationale organisée par GARD-QUÉBEC à 
Nîmes. Venez rencontrer des adhérents de toute la France. INFO :  http://francequebec.fr/ 

 
Pour INFORMATION : 
http://francequebec.fr/ 
 

Mardi 

4  
JUIN 

PACTE d’Amitié  
Entre VAL DOISE Québec & 

Sherbrooke - Estrie au Québec 

Nous recevrons et hébergerons les 5 représentants de la Régionale SHERBROOKE, 
Association liée à QUEBEC/France, pour la signature d’un PACTE D’Amitié.  
Le BUT : Renforcer notre lien francophone, mettre en relation nos ADHÉRENTS.  

Pour INFORMATION : 
jp2tartare@orange.fr 

Mardi 

4  
JUIN 

PIQUE-NIQUE partagé  
avec nos Invités de Sherbrooke Estrie 

Pique-nique partagé, comme pour l’AG, par les adhérents qui voudront y participer 
RDV vers 12h00 dans le jardin au 121, rue Foch à Parmain, pour un après-midi joyeux avec 
nos invités de SHERBROOKE ESTRIE. 

Pour INFORMATION :  
kotartare@orange.fr 

Mercredi 

5 
JUIN 

Rencontre entre les Maires de  
MERY S/Oise (France) & 
COATICOOK (Québec)   

(Protocole de Jumelage)  

Fruit d’un travail de longue haleine de notre ASSOCIATION, ce RDV pris entre élus de ces 
deux Communes aboutira, nous y croyons, à la création d’un JUMELAGE entre ces deux 
villes, qui permettra de futurs échanges entre Citoyens Français & Québécois. 

Pour INFORMATION : 
jp2tartare@orange.fr 

Vendredi  

14 
JUIN 

CINEMA QUÉBÉCOIS 
Le Beaumont PALACE  

« Film Sélectionné pour les OSCARS » 
(Après Projection, discussion avec le 

Distributeur & verre de l’amitié) 

« CHIEN de GARDE » - Un film de Sophie DUPUIS - Dans la sélection aux OSCARS 
d’Hollywood - Vu en avant-première, je vous annonce un grand film, un film rare qui vous 
tient en haleine et vous laisse haletant jusqu’à la fin. Des acteurs époustouflants, du 
grand cinéma, à ne manquer sous aucun prétexte ! LIEN :  http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579792&cfilm=267102.html 

Pour INFORMATION : 
jp2tartare@orange.fr 

Dimanche  

8 SEPT FORUM des ASSOCIATIONS A MERY S/Oise – Qui est volontaire pour tenir le stand ??? 
Infos : 
jp2tartare@orange.fr 

Vendredi  

20 SEPT 
Conférence de 

Laurent DE GAULLE 
MERY, Salle des petites écuries : Laurent De Gaulle dédicacera son livre, « Une vie sous 
le regard de Dieu », consacré au Général Charles De Gaulle.  

Infos : 
jp2tartare@orange.fr 

Samedi  

19 OCT 
CONCERT Québécois 

Maison de village à MAFFLIERS 
MAFFLIERS – Maison de village - Concert Québécois - 20h30 – Groupe SORTILEGE 
Vente de produits québécois        (En attente de confirmation définitive) 

Pour Information : 
elyette.francois66@gmail.c
om 

Samedi 

26 OCT 
Visite guidée Opéra Garnier 

SORTIE des adhérents 
5€ pour les adhérents au lieu de 16€ - Nous visiterons le plus grand opéra d’Europe, en 
compagnie d’un guide ce monument, chef-d’œuvre baroque au cœur de Paris. 

Infos : 
jp2tartare@orange.fr 

Vendredi  

15 NOV 
CONCERT Québécois 

Salle concert de L’Isle Adam 
L’ISLE ADAM – Salle du PARC MANCHEZ - Concert Québécois - 20h30 – « LA GRANDE 
DERAILLE », 4 musiciens  - Soirée « TRADI » - Vente de produits & bières québécoises. 

Pour Information : 

elyette.francois66@gmail.com 

Samedi  

23 NOV 
CONCERT Québécois 

Salle du Thelle à MERU 
MERU - Salle du THELLE - Concert Québécois - 20h30 – « LA GRANDE DERAILLE », 4 
musiciens pour une soirée « TRADI » - Petite restauration & bières québécoises. 

Pour Information : 
elyette.francois66@gmail.c
om 

Mardi  

26 NOV 

VERONIC DICAIRE 
(Imitatrice d’un grand talent) 

SORTIE des adhérents 

PARIS – Salle PLEYEL – 20H30 - 25€ pour les adhérents au lieu de 40€ 

Comme de coutume, nous partirons en groupe par le TRAIN… 

Pour Information : 

elyette.francois66@gmail.com 

???????? 

DECEMB 
MARCHÉ de NOEL 

 à MERY S/Oise 
Des VOLONTAIRES pour tenir le stand ?? – MARCHE de NOEL au Château de MERY – 
VENTE de produits québécois 

Pour Information : 

elyette.francois66@gmail.com 
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