
PROGRAMME PRÉVISIONNEL - Délégation d'Al Bustan en France 9 au 16 octobre 2021

JOUR 3- LUNDI 11/10/2021JOUR 2-  DIMANCHE 10/10/2021JOUR 1 - SAMEDI 09/10/2021

Jour 2: Journée de travail à Gennevilliers

JOUR 3- MARDI 12/10/2021 JOUR 3- MERCREDI 13/10/2021 JOUR 3- JEUDI 14/10/2021 JOUR 3- VENDREDI 15/12/20220

Jour 1 -  ACCUEIL Assises Jour 3: Rencontres  Jour 4 : Premier jour en province  Jour 5 : Deuxième jour en province 

En journée

Soirées organisées par 
les chefs de file, en Île 

de France et en province                 
                Chaque soirée 

mettra en avant un 
projet du programme 

Jer'Est

Arrivée de la délégation 
le 8 octobre 

LOGEMENT

Une partie logée à 
Bagneux, l'autre dans un 

hôtel à proximité aux 
frais du programme

 Séance de travail collectif pour le bilan à Gennevilliers (se 
renseigner pour interprétariat)

Une partie logée à Bagneux, l'autre dans un hôtel à proximité 
aux frais du programme

VISITE DE PARIS

Une partie logée à Bagneux, l'autre dans un hôtel à proximité 
aux frais du programme

Une partie logée à Bagneux, l'autre dans un hôtel à proximité 
aux frais du programme

Réception : invitation des partenaires et chefs de file à une 
soirée à l'Unesco, avec Elias Sanbar

17h : Soirée festive au PPCM de Bagneux (confirmé). + 
conservatoire de Gennevilliers + présentation de fin de stage 

des jeunes d'Al Bustan

DINER DE BIENVENUE ?

 Accueil : moment officiel à Bagneux et moment à Ivry. Couper 
la délégation en 2 ?

Une partie logée à Bagneux, l'autre dans un hôtel à proximité 
aux frais du programme

Matin : Départ en train pour Rezé ou Besançon (diviser la 
délégation en 2 ??)

Après-midi : à définir

Projection du film et débat au cinéma de Rezé, en présence des 
autres chefs de file (CD 44)

Première du film à Nanterre     LIEU : grande salle du cinéma de 
Nanterre

Après-midi : Rencontre avec DAECT/MEAE

Matin : Rencontre avec des parlementaires

Retour de la délégation 
à Jérusalem (date qui 

leur conviendrait)

Projection du film et débat 

A définir A définir

 Jour 6 : Retour à Paris

Matin : Retour à Paris

Après-midi : Synthèse et perspectives. Lieu : Corbeilles ? Ivry ? 
Montreuil ?

Projection du film et débat dans une ville en région parisienne

A définir

Matin : Départ en voiture pour Rennes ou Poitiers (pour la 
délégation dans le 44), Lyon pour les autres.

Après-midi : à définir


