
LANGRES-MONTREAL-QUEBEC

Centre culturel Jeanne Mance

Projet d’activités 2019

- 19 janvier : Formation Logeas, Langres, salle JJ Rousseau

- 22 janvier: Assemblée Générale, salle Jean-Jacques Rousseau de l’Hôtel de Ville, 20h15

- 18 au 24 mars: La semaine de la Langue française & de la Francophonie :
* 22 mars: dictées scolaires, Sud & Centre Haute-Marne;
* 23 mars: dictées adultes à Langres, Nogent, Chaumont, Chevillon, Joinville, 9h30;
* 27 mars: remise des prix, à la bibliothèque Goscinny de Langres, 17h30 ;
 

-7 mars : venue du lauréat 2018 du Prix littéraire France-Québec, Eric Plamondon pour son roman 
Taqawan, à la Médiathèque de Langres;

- 18 avril : réception d’un groupe de Québécois associés à la CND, Langres ; 

- fin avril/début mai: Excursion d’une journée en covoiturage « Sur les pas des pionniers en Nouvelle-
France de Langres à Châtillon/sur/Seine » avec déjeuner en commun. (à confirmer)

- 15 mai : Conférence sur « De Gaulle et le Québec » par Roger BARRETTE, Secrétaire général de la 
Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs, Salle d’honneur de la mairie de 
Langres, 18h15

- printemps-automne: Comité de lecture pour le concours du Prix littéraire France-Québec.

- 30 mai au 1er juin : AG de la Fédération France-Québec à Nîmes.

- automne: Conférence « Jeanne Mance à Paris » par Romain Belleau et Jean-Paul Pizelle, à Langres.

-  15  novembre :  Concert par  Dominica  Merola,  « Une  voix  québécoise  et  une  passion
méditerranéenne »,  théâtre de Langres, 20h30

Tout au long de l'année, notamment
- Lectures à l’EHPAD de Langres
- d’autres activités se grefferont en fonction des opportunités
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