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ASSOCIATION "AMIS DE LA CULTURE RUSSE"
Siège social :
16 allée Albeniz, 13008 Marseille
Antenne : chez Mme Jacqueline MARMIGERE, 16 Bd de l'Amiral Vence,
83200 Toulon
téléphone : 04 96 12 48 30 / 06 01 73 30 96
email : culture_russe_toulon@yahoo.fr
Présidente - Madame Lioudmila Dole

Chers Amis,
Cela fait plus de 24 ans que notre association fait découvrir la culture russe aux varois.

Elle propose des cours de langue russe de plusieurs niveaux gratuits pour les
adhérents.
Elle organise des conférences sur les différents aspects de la culture russe : musique,
histoire, littérature, géographie, économie ou autre.
Elle organise des voyages en France ou en Russie, des sorties culturelles, des soirées,
des fêtes traditionnelles, des rencontres avec les représentants de la Russie.
Elle est en contact avec plusieurs associations sœurs dans la région PACA et ses
alentours et avec plusieurs villes russes : Moscou, Saint Pétersbourg, Cronstadt,
Voronej, Sébastopol et autres.

L’association, en collaboration avec l’université de Toulon, a établi des relations
communes avec l’école des sciences économiques et juridiques de Voronej, relations
soutenues par la commission européenne de Bruxelles. L’association a favorisé la
création à
V
oronej
de l’association des amis de la culture française afin de développer la francophonie en
Russie.
Venez faire vivre cette association avec vos idées, votre énergie ! Vous apporterez votre
compétence et découvrirez ce grand pays avec sa culture différente mais si
enrichissante.
Nos relations seront fructueuses et réciproques. Nos manifestations connaissent un vif
succès, la presse en a fait l’écho à plusieurs reprises dans ses colonnes.
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Ne manquez pas de consulter notre site pour notre programme et pour les dernières
nouvelles. Consultez l'encadré à gauche (sous le menu) pour les actualités les plus
récentes et les évènements à venir.

Pour nous contacter, visitez la rubrique Contacts , dans le menu.

La présidente Lioudmila DOLE

Dans la colonne sur votre gauche, vous pouvez consulter le flux des annonces passées sur le
site (via "Twitter").

Pour plus de détails et pour les nouveaux articles de l'association, cliquez sur Actualités (dans
le menu sur la gauche, dans la rubrique 'Informations - activités').

Vous souhaitez vous inscrire ?
Adressez simplement à l'adresse indiquée ci-dessus un chèque libellé à l'ordre de l'association
de 20€ pour un célibataire, ou 30€ pour un couple. Merci d'y joindre vos coordonnées postales,
téléphoniques, et votre e-mail. Vous pouvez également prendre contact avec la Présidente aux
numéros indiqués ci-dessus. Cliquez-ici pour tous les détails
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