La Fondation Internationale A.S. Pouchkine,

Tombola
en coopération avec l’Association
Européenne Russophone,

Programme
19h00 – 19h45 : Accueil/Cocktail
19h45 – 20h15 : Discours de bienvenue par Madame
M. Pouchkine et Monsieur A. Romanov,
Ambassadeur de Russie
20h15 – 20h45 : Pianiste Timur Sergeyenia ♫
20h45 – 21h45 : Buffet

sous le Haut Patronage de
son Excellence Monsieur Alexandre
Romanov, Ambassadeur de Russie,
a le plaisir de vous inviter à la soirée

« Patrimoine Russe »

Une superbe tombola vous attend!
Gagnez de beaux cadeaux offerts par l’Ambassade
de Russie en Belgique et par nos autres généreux
sponsors.
Prix du billet: 5,- Euros

MERCI D'EFFECTUER VOTRE RÈGLEMENT
avant dimanche le 27 novembre
Par virement bancaire:
Fondation Internationale A.S. Pouchkine
Compte ING: 363-0232514-45

21h45 – 22h00 : Remise des prix « Patrimoine Russe »

IBAN: BE443630 2325 1445

♥ Promotion de la culture russe ♥

BIC: BBRUBEBB

♥ Coopération avec la Russie ♥

Objet: Soirée « Patrimoine Russe »

♥ Bienfaisance pour la Russie ♥

!!! Veuillez préciser les noms des personnes pour lesquelles
vous faites les reservations.

22h00 – 23h00 : Buffet desserts
Seule la réception de votre paiement confirme votre réservation.

Café et mignardises
Tirage de la tombola

qui se tiendra
le vendredi 2 décembre 2011 à 19h00

Durant la soirée, nous serons accompagnées par
Piotr Izbash et son orchestre
Dress Code: Tenue de Cocktail
L’hôtel Sofitel nous propose, si vous le souhaitez, une
chambre double avec petit-déjeuner inclus au prix de
140€. Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact
par e-mail.

Les personnes ne pouvant pas assister à la soirée, s’ils le
souhaitent, peuvent faire un don à la Fondation.

à l’hôtel Sofitel Europe,
1 Place Jourdan, 1040 Bruxelles

CONTACTS

Participation aux frais:

* A. Pouchkine, Vice-President de la Fondation

65,- Euros par personne

Internationale A.S. Pouchkine
alexandre@pouchkine.org ou

Les recettes de la soirée sont entièrement versés aux
œuvres de bienfaisance, soutenues par la fondation

Amis et connaissances sont les bienvenus

* M. Baeten, Chargée de Mission à la Fondation
Internationale A.S. Pouchkine
Marie-ann@corpservice.eu ou 0499/ 56 56 74

Derniers descendants en ligne direct du poète de
renommée mondiale, Alexandre et Macha
Pouchkine, vivant à Bruxelles, ont voulu honorer la
mémoire de leur célèbre trisaïeul par le biais de la
Fondation Internationale Pouchkine dont ils sont les
fondateurs.
Crée en janvier 1999 elle a pour but de populariser
l’oeuvre du premier et plus important représentant
du patrimoine littéraire russe et travaille à la
promotion des activités artistiques, littéraires et
culturelles liées à son oeuvre.

ПОСОЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОРОЛЕВСТВЕ БЕЛЬГИЯ

Joiris et Rousseaux
par sympathie
L’absence d’enfants, éternel regret d’Alexandre et
Macha, a suscité chez eux un geste merveilleux
d’abnégation et de générosité: le parrainage du
Centre d’Oncologie pour enfants de SaintPetersbourg.
Année après année, en organisant de différentes
manifestations, ils rassemblent les fonds nécessaires à l’achat primordial de medicaments et
d’équipement médical.
Les recettes de cette soirée seront intégralement consacrées à ces oeuvres de bienfaisance,
dont vous recevrez de plus amples informations
lors de la soirée.

