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Paris, le 12 novembre 2017

#RetrouveTaGeorgie
1918 – 2018
100e anniversaire du rétablissement de l'indépendance
L'année prochaine la Géorgie fêtera le 100e anniversaire du rétablissement de son indépendance....
Entre le 26 Mai 1918 et le 26 Mai 2018 cent années se sont écoulées, sans que jamais le peuple
géorgien ne se décourage ni n'abdique sa soif de liberté.
Pendant la plus grande partie de ces années sombres, dans "l'émigration", nos grands-parents et nos
parents ont su préserver les traditions géorgiennes et entretenir les symboles d'une Géorgie
indépendante et démocratique.
Le premier de ces symboles est sans conteste la date du 26 Mai, qui pendant plusieurs décennies
réunissait l'ensemble de la "Colonie" géorgienne ...

Nous vous proposons aujourd'hui de commémorer cet événement tous ensemble à Tbilissi. Ainsi,
symboliquement, cent ans après, la "boucle sera bouclée".

Nous réservons actuellement un vol à destination de Tbilissi fin Mai. Nous réservons également des
chambres dans 2 hôtels de catégorie différente pendant la même période. Des manifestations
"officielles" sont bien sur prévues sur place.
Pourriez-vous nous faire savoir si cette perspective vous intéresse et si nous pouvons dès à présent
vous compter parmi les partants probables ?
Bien entendu nous vous ferons parvenir rapidement, et avant tout engagement définitif, les couts
vols + hôtels. Plus tôt nous connaitrons le nombre exact de participants, mieux nous pourrons ajuster
les prix. Il est également possible que la demande soit telle, que nous ne puissions accepter toutes
les demandes.
Pour le Comité Directeur

Le Président
Othar ZOURABICHVILI
Merci de compléter le questionnaire qui suit

QUESTIONNAIRE (répondre à ce questionnaire ne constitue pas un engagement)

1.

êtes-vous :
❏

très intéressé(e)
nom, prénom :

❏
❏

coordonnées internet et mobile :
intéressé(e), mais ne sait pas encore
pas intéressé(e)

2.

nombre de personnes concernées :

3.

date de départ souhaitée :
❏ vendredi 18 mai
❏ mardi 22 mai
❏ vendredi 25 mai

4.

date de retour souhaitée :
❏ mardi 29 mai
❏ vendredi 1er juin
❏ mardi 5 juin
❏ vendredi 8 juin

5.

si vous souhaitez réserver un hôtel,
indiquez la fourchette de prix (prix moyen par chambre pour une nuit) :
❏ ne souhaite pas réserver un hôtel
❏ moins de 60 €
❏ de 60 à moins de 100 €
❏ plus de 100 €

6.

remarques particulières :

Merci d'adresser vos réponses à :
o.zourabichvili@georgie-agf.eu ou par courrier 3, rue de l'Asile – 78400 CHATOU

