Venez célébrer avec nous la
FÊTE DE LA LUNE
« Têt Trung Thu »
dans un jardin extraordinaire !
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 à Solliès
Solliès-Ville – 18 h
Deuxième plus grande fête au Vietnam – après la fête du Têt - la Fête de la
Lune (appelée aussi Fête
ête des Enfants) célébrée depuis des millénaires,
millénaires est
avant tout une fête agricole au Vietnam car elle est intimement liée à la Lune.
Elle se déroule lors d’une nuit de pleine lune où, selon les anciens vietnamiens,
le ciel est clair et l’air est pur en cette période de l’année, ce qui permet aux
paysans de bien observer la lune afin d’y lire les présages pour les futures récoltes
récoltes.
Pour mettre à l’honneur cette tradition et les légendes qui y sont rattachées « Terres Natales Var
Vietnam » a choisi cette date du 10 Septembre (et sa nuit de pleine lune…) pour vous proposer de
nous retrouver pour un moment de convivialité, comme nous vous l’avions promis.
Notre amie et adhérente, Anne-Marie,
Marie, met à notre disposition son beau domaine-jardin
domaine
à Solliès-Ville,
un lieu à nul autre pareil, un monde enchanté et poétique où chaque coin ou petit détour recèle une
curiosité, un objet, un symbole, chacun racontant une histoire au milieu d’une abondante végétation
avec des bassins, des fleurs et une petite faune tout à fait inoffensive… vous rêve
rêverez et serez
transportés dans un autre univers. Un dépaysement total……Et comme notre hôtesse est aussi poète,
tout s’explique !
Dans une ambiance musicale nous vous proposerons un buffet vietnamien avec Cocktail de bienvenue Entrée : beignets, nems - Plat : poulet aux vermicelles et soja - Dessert : litchis,
litchis sorbets et gâteaux
de lune (30 €uros/personne).
Nous serons accompagnés tout au long de la soirée par une conteuse –Elyane
Elyane TresdoiTresdoi qui nous fera
découvrir des contes et légendes vietnamie
vietnamiens, d’un compositeur ami -Jean
Jean Simon qui interprètera
deux chansons créées lors d’un séjour au Vietnam avec la Présidente ; l’animation musicale sera
orchestrée par le DJ Kiki Souk -bien
bien connu par certains d’entre nous. Il y aura aussi un stand de vente
d’articles et produits vietnamiens.
Le Conseil d’Administration et la Présidente Simone MARTIN seront extrêmement heureux de vous
revoir à l’occasion de cette « Têt Trung Thu » de retrouvailles.
Merci de votre présence et de votre soutien. A très bientôt !!!

___________________________________________________________________________
Présidente : Simone Martin, tel 06 13 10 89 60 monealberte@gmail.com
monealberte@gmail.c
Siège de l’association : 1 Place Raspail 83000 Toulon
Trésorier : Franck Batbare tel : 06 51 02 90 77 franckbat@hotmail.com

ASSOCIATION « TERRES NATALES VAR VIETNAM »
RESERVATION « FÊTE DE LA LUNE » Samedi 10 Septembre 2022
(Attention le nombre de places est limité à 50. Les réservations seront prises en compte au fur et à
mesure de leur arrivée. Date limite 15 Août 2022)
NOM ……………………………………………………….Prénom…………………………………………………………………….
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel :… …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes …………………X 30 euros =
Bulletin et Chèque à l’ordre de « Terres Natales Var Vietnam » à renvoyer avant le 15 AOÛT
2022 à :
Huguette BESSET (secrétaire de l’Association)
29 rue de l’Artillerie 83000 TOULON tel 06 60 55 34 91
Mail : huguette.besset@yahoo.com
==============================================================================
PLAN
Campagne « KALIMERA » chemin de Saint Antoine à Solliès-Ville

Accés : Se rendre au cimetière de Solliès-Pont (le long de l’autoroute Toulon-Nice).
Se garer impérativement le long du cimetière.
Marcher vers Toulon et prendre le premier chemin sur la droite (chemin de l’Alibran).
Monter sur 80m et tourner à gauche dans l’impasse jusqu’au portail
Vous êtes arrivés !!!

