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Communiqués
LA FETE DE LA CONSTITUTION DU 3 MAI
En s’inspirant des Lumières et de la Constitution
américaine de 1797, les rédacteurs de la Constitution du 3
mai 1791 considéraient que le gouvernement est appelé à
veiller aux intérêts de la nation toute entière. La
Constitution se composait de 11 articles, dont le premier
définissait la religion catholique comme dominante, en
garantissant toutefois la liberté de conscience et de
pratiques religieuses aux autres confessions. L’Article 5
introduisait le partage des pouvoirs, en attribuant le
pouvoir législatif à une Diète bicamérale, l’exécutif au roi et à son Conseil, la justice aux tribunaux
indépendants. La Constitution abolissait le liberum veto – jusque-là le veto d’un seul député pouvait bloquer les
débats – et introduisait le vote à la majorité. Le roi ne pouvait imposer de lois : pour être valables, ses décisions
devaient être signées par ses ministres, responsables devant la Diète. La Constitution du 3 mai reflétait les
aspirations des Polonais, les mêmes qui ont permis à la nation de survivre pendant les 123 années de partages
et pendant les années de communisme. Fête nationale jusqu’en 1939, son anniversaire était interdit de
célébration dans l’après-guerre communiste, mais restait un signe de ralliement pour les manifestations antirégime. La proclamation de la Constitution du 3 mai est considérée par les Polonais comme l’un des
évènements décisifs de l’histoire de la Pologne.
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE A CRACOVIE
La Pologne accueillera en juillet 2016 les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Plus de deux
millions de jeunes se réuniront sur les bords de la Vistule pour rencontrer le Pape François. Les autorités
polonaises ont mis en place un comité d'organisation chargé de piloter ce plus grand rassemblement de jeunes
au monde en 2016.
Renseignements en polonais: http://www.krakow2016.com/;
Renseignements en français: http://www.krakow2016.com/fr/information-fr
1

HISTOIRES DES EMIGRANTS POLONAIS AU MUSEE DE L’EMIGRATION A GDYNIA
Le 2 mai, à l'occasion de la Journée du Drapeau polonais, qui coïncide
avec la Journée de la Polonia, le Musée de l’Emigration à Gdynia
inaugurera un nouveau portail Internet présentant des témoignages
de Polonais vivant à l’étranger. Le portail www.archiwumemigranta.pl
permettra aussi la mise en ligne de vos propres récits et de vos histoires
personnelles vécues en dehors du pays. Sur le site du musée http://www.polska1.pl/ vous trouverez aussi des
renseignements sur l’histoire de l'émigration polonaise.

M4P A LYON
Le Point d'Accès au Droit itinérant (M4P) sera organisé une nouvelle fois au Consulat de Pologne à Lyon
(79 rue Crillon) le 14 mai prochain de 10h00 à 16h00. Ce dispositif, mis en place par le Consulat en
partenariat avec des juristes et psychologues franco-polonais, permet au public polonais d’accéder à titre
gracieux à des consultations juridiques ou psychologiques.
Le 14 mai les participants pourront bénéficier de conseils personnalisés donnés par des avocats au Barreau de
Lodz spécialisés en droit civil, des successions, de la famille, du travail et en droit pénal.
Ils pourront également consulter individuellement un psychologue-psychothérapeute polonais pratiquant en
France.
Nous restons à votre écoute et vous invitons à nous faire part de vos suggestions par e-mail à
lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl. Merci de préciser dans l’objet de votre message qu’il s’agit du Point d'Accès au
Droit itinérant (M4P).

LE JUBILE DU BICENTENAIRE DE L’UNIVERSITE DE VARSOVIE
Une rencontre d'anciens diplômés de l'Université de Varsovie sera
organisée les 13 et 14 mai 2016 à l’occasion du bicentenaire de cet
établissement. Les anciens étudiants de l’Université, dispersés partout
dans le monde, pourront se retrouver et partager leurs expériences.
Le programme de la rencontre ainsi que les inscriptions sont disponibles sur les sites: http://www.uw200.pl et
https://www.facebook.com/events/975327815885060/

CONGRES DES TECHNICIENS POLONAIS
ET RENCONTRE MONDIALE DES INGENIEURS POLONAIS
Du 16 au 18 juin 2016 à Wroclaw, capitale européenne de la
Culture en 2016, se tiendra le XXVème Congrès des Techniciens
polonais et la IIIème Rencontre Mondiale des Ingénieurs
polonais. L’objectif de ces deux rencontres est l’échange de
connaissances et la confrontation d'expériences entre les ingénieurs locaux et ceux qui travaillent à l’étranger.
Les débats et les conférences porteront sur les relations entre la science et l’économie du pays, le transfert des
technologies de pointe, la formation des ingénieurs, les recherches en économie des transports, le progrès
technique et ses conséquences sur l'environnement.
Rens. : www.ktp.enot.pl et www.szip.org.pl
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VIII EME RASSEMBLEMENT DE LA DIASPORA POLONAISE POLONICUS
Le VIIIème Rassemblement de la Diaspora Polonaise POLONICUS se
tiendra du 16 au 29 juillet 2016 en Basse-Silésie. Cette rencontre,
organisée depuis 2009, réunie chaque année plus de 120 personnes,
principalement des jeunes Polonais du monde entier, en leur offrant la
possibilité d'approfondir et d'améliorer leur connaissance de l'histoire,
de la culture et de la langue polonaise. Son programme prévoit de
nombreuses activités sportives et récréatives ainsi que des visites guidées dans la région.
Cette manifestation est organisée par la Fondation Freya - www.freya.org.pl

POLKI BOOK : PROPOSITION DE COOPERATION
L’association Les Polonaises finalise son projet de création
d’un site Internet qui servira de plateforme de mise en
relation entre les Polonaises vivant en France mais pas
seulement ….. Le projet porte le nom PolkiBook. Le but de ce
projet est d’inspirer pour agir, de promouvoir l'esprit associatif et
l’activité professionnelle des femmes polonaises vivant sur les
bords de Seine. Les personnes qui communiqueront leurs
coordonnées pourront, par le biais de la plateforme, être mises en
relations avec d’autres membres de la plateforme. Le projet est encore en cours d’élaboration avec Madame
Maryna Righesso, stagiaire de l’association. La plateforme PolkiBook a pu être créée grâce au soutien financier
du Consulat Général de Pologne dans le cadre de financement des projets culturels par le Ministère polonais
des Affaires Etrangères. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à polkibook@gmail.com.

Chronique
PRINTEMPS DES POETES A LYON
Les 8 et 9 mars, lors de la 18ème édition du Printemps des Poètes autour du thème Le Grand XXème siècle,
des bénévoles et des comédiens professionnels ont présenté dans plusieurs dizaines de langues une large
sélection des poèmes. «Le crépuscule d’un siècle» (Schyłek wieku) de Wisława SZYMBORSKA a été sélectionné
parmi les poèmes polonais pour être présenté à cette occasion.

LA POLOGNE – INVITE D’HONNEUR A LA FOIRE DE NICE
La Pologne, et en particulier la ville de Gdansk, ont été mises à
l’honneur du 5 au 14 mars lors de la 72ème édition de la Foire de
Nice, qui a été inaugurée par Monsieur le Maire de Nice et
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président de la région
PACA, en présence du Consul honoraire de Pologne à Nice et du
Maire de la ville de Gdansk.
L’édition de cette année a été consacrée au sport, puisque la ville de
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Nice accueillera plusieurs matches de l'Euro 2016, dont le match Pologne – Irlande du Nord qui sera disputé à
l'Allianz Riviera le 12 juin prochain.

ANDRZEJ SEWERYN A LYON
Les deux spectacles donnés par Andrzej Seweryn dans les salles du
Théâtre des Asphodèles les 15 et 16 mars ont été fortement ovationnés par
le public. Le comédien polonais a su impressionner le public lyonnais en
dévoilant son grand talent et son professionnalisme. Cet évènement
incontournable a pu être réalisé grâce à la participation active de l’association
Institut de langue et civilisation polonaises ILCP et le soutien du Consulat de
Pologne à Lyon.

ATELIER DE PAQUES A L’ECOLE POLONAISE DE LYON
Le samedi 19 mars, l’Ecole Polonaise à Lyon a organisé un
atelier de fabrication artisanale d'œufs de Pâques animé par
Madame Elżbieta Maluch. Cet atelier d’apprentissage et de
sensibilisation autour de la tradition polonaise a été proposé
aux élèves de l’Ecole Polonaise à Lyon et à leurs amis des écoles
françaises.

BATEAU ECOLE DE LA MARINE MARCHANDE POLONAISE A SETE
Le bateau école de la marine marchande
polonaise - Dar młodzieży - a fait escale à Sète
lors de sa grande fête maritime qui s’est
déroulée du 22 au 28 mars dernier. Lors de cette
4ème

édition d'Escale plus de 120 bateaux ont

accosté à Sète. De nombreuses animations autour de
la tradition et du patrimoine maritime ont été proposées: un grand défilé des équipages, des concerts et des
spectacles nautiques, une découverte des traditions culinaires de la région. Les visiteurs ont pu admirer et
monter à bord des plus grands voiliers du monde. Le groupe vocal polonais Banana Boat a été accueilli par une
immense ovation du public.

IWONA CHMIELEWSKA A LYON
Madame Iwona Chmielewska, célèbre auteure et illustratrice
polonaise invitée par le Consulat de Pologne, a participé à
plusieurs rencontres littéraires et ateliers à Lyon. Les enfants
et les adultes, qui ont participé aux ateliers donnés à la Cite
Scolaire Internationale et au Consulat Général de Pologne à Lyon,
ont été captivés en découvrant le processus de création de ses
livres. Environ 90 élèves de la section polonaise et d’autres
sections de la CSI ont suivi ces ateliers. Le projet a été réalisé par
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l’Ecole polonaise de Lyon et l’Association des Parents d’Elèves de la Section Polonaise APESP en partenariat avec
le Consulat Général de Pologne à Lyon.

CONCERT A L’OCCASION DU 1050EME ANNIVERSAIRE DU BAPTEME DE LA
POLOGNE
Le concert organisée en l’église de la Rédemption à Lyon par le
Consulat Général de Pologne à Lyon à l’occasion du 1050ème
anniversaire du baptême de la Pologne a attiré plus de 200
personnes. Le Chœur d’Hommes Polonium de Lyon, qui a fêté ses 25 ans
l’année dernière, a chanté en compagnie du groupe Trotwood le plus
ancien hymne religieux polonais – Bogurodzica.

MARATHON A MONTAUBAN
Le dimanche 3 avril quatre représentants de l’association Polonia 82 ont
participé au 10 km du Marathon de Montauban :

Barbara Górecka –

Lipkowska, Marcin Slęzak, Krzysztof Marszal, Dawid Przerwa. L’équipe polonaise a
représenté la Pologne en maillot avec le logo de l’association pour rejoindre le
drapeau polonais à l’arrivée de la course.

FILMS POLONAIS A LYON
Lors de la 8ème édition du festival du film polonais organisé au cinéma Comoedia à Lyon du 8 au 10 avril,
le public lyonnais a pu découvrir les les meilleurs films parmi les productions polonaises récentes , dont
Body (Ciało) de Małgorzata Szumowska, Les Dieux (Bogowie) de Łukasz Palkowski ou Carte Blanchede Jacek
Lusiński. Le programme Minopolska proposant des films d’animation polonais a connu un grand succès auprès
du jeune public.

KINOPOLSKA EN CORSE
Le 14 avril à Ajaccio et le 15 avril à Porto Vecchio
deux films polonais ont été présentés dans le cadre
du festival KINOPOLSKA: Body (Ciało) et Les Dieux
(Bogowie). Les projections ont été organisées par
l’association PLatforma Corse en coopération avec le
cinéma Ellipse (Ajaccio) et la Cinémathèque de Corse
(Porto Vecchio) et avec le soutien du Consulat Général de
Pologne à Lyon. Une dégustation des plats polonais a été
offerte par la communauté polonaise locale à l’issue des deux manifestations.

ROMAN POLANSKI A L’INSTITUT LUMIERE A LYON
Le 25 avril Roman Polański a été l’invité d’honneur de l’Institut Lumière dans le cadre de la
rétrospective consacrée à sa carrière. L’un des meilleurs réalisateurs contemporains a été accueilli par une
standing ovation. Le débat précédent la projection de son chef d'œuvre Chinatown en version restaurée a été
animé par Thierry Fremaux. Roman Polański a également dévoilé une plaque commémorative en sa mémoire
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sur les Murs des Cinéastes (Rue du première film). Le réalisateur répondait aux questions de spectateurs et
signait son dernier ouvrage. La rétrospective du cinéaste polonais durera jusqu’ au 1er juin.
Rens. http://www.institut-lumiere.org/

Agenda des évènements à venir
CONFERENCE CONRAD ET LA MER A MONTPELLIER
La conférence Conrad et la mer sera donnée par Monsieur le Consul Honoraire Daniel Kan-Lacas le
mercredi 4 mai à 18h30 dans les locaux du Consulat Honoraire de Pologne à Montpellier.
Consulat de la République de Pologne, 32 rue de l’Aiguillerie. Montpellier. Entrée gratuite, inscription
obligatoire, consulatpolognemtp@gmail.com, tél :09 81 77 84 99.

FESTIVAL L’INCIDENT LYRIQUE
Des chanteurs de toutes nationalités (Arménie, France, Chine, Israël,
Japon, Mexique, Pologne) du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Lyon (CRR) et de la Haute école de musique de Genève (HEM)
chanteront un programme exclusivement polonais le samedi 7 Mai à
20h00 à Goethe Institut à Lyon. Ce concert fait partie du Festival l’Incident
Lyrique. Cette année quatre concerts seront organisés dans le cadre du
festival : à Lyon, Paris, Varsovie et Gdynia. Tous les concerts seront
retransmis en direct sur YouTube. Le concert a Lyon est sutenu par le
Consulat Général de Pologne à Lyon. L’entrée libre.
Goethe-Institut Lyon , 18 Rue François Dauphin. Plus d’informations sur
www.festival.ilfound.com

STAND DE L’ASSOCIATION CEVENNES-POLOGNE
Le 7 mai lors de la Fête de l’Europe à Bagnoles-sur-Ceze l’association Cevennes-Pologne d’Alès tiendra un
stand polonais. Les membres d’un groupe vocal chanteront l’hymne européen, l’hymne Ode à la joie et
d’autres chants polonais.
Centre culturel et sportif Léo-Lagrange, Place Flora Tristan Les Escanaux, Bagnoles-sur-Ceze.

LA POLOGNE MISE A L’HONNEUR LORS DE LA FETE DE L’EUROPE A BORDEAUX
Un stand polonais sera tenu par les bénévoles de l’association Polskie Bordeaux et de la Maison de
l’Europe lors de la Fête de l’Europe organisée par la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine (MEBA) le
jeudi 12 mai en soirée et vendredi 13 mai toute la journée.
Renseignements : www.europe-bordeaux.eu/ (Maison de l’Europe); www.polskie-bordeaux.org/ (association
Polskie Bordeaux), e-mail contact@polskie-bordeaux.org.
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THEATRE MUMERUS AU FESTIVAL PRINTEMPS D’EUROPE A LYON
Un spectacle du théâtre MUMERUS sera présenté lors de la
9ème

édition

du

Festival

Printemps

d’Europe

du 7 au 27 mai. Ce projet artistique autour de l'œuvre de
Tadeusz Kantor Les leçons de Milan a été crée par des
comédiens français et polonais. La 9e édition du Festival,
dédiée à la célèbre chorégraphe allemande Pina Bausch,
s’inspire de l’Odyssée d’Ulysse, mythologie plus que jamais
contemporaine, et explore la thématique du voyage, de l’exil.
MJC Monplaisir. Le programme du festival: www.europeetcies.eu

LA SECONDE FEMME (DRUGA KOBIETA) DE GRZEGORZ JARZYNA A LYON
La seconde femme (Druga Kobieta) mise en scène par Grzegorz Jarzyna et proposée par le Théâtre des
Célestins sera jouée au Radiant le vendredi 20 mai et le samedi 21 mai à 20 heures. La pièce a été inspirée
du film Opening Night de John Cassavetes et elle raconte les émotions passées et le désir de les ressusciter. La
pièce sera interprétée, entre autres, par Danuta Stenka (prix de la meilleure actrice au Festival International de
Théâtre «La Divine Comédie»), Dawid Ogrodnik et Adam Woronowicz.
Radiant Bellevue, 1 rue Jean Moulin, Caluire-et-Cuire www.celestins-lyon.org

FETE DE LA LANUGUE POLONAISE A LYON
Le samedi 21 mai à 12 heures l’Ecole polonaise à Lyon (SPK) vous invite à la 9ème édition de la Fête de la
Langue Polonaise.
Collège Saint Marc, 11 rue sœur Bouvier, contact: Elżbieta Blachas, directrice, lyon-spk@orpeg.pl,
tél. 06 74 22 67 47.

CONFERENCE SUR L’ART DU RETABLE AU XVEME SIECLE A THONON-LES-BAINS
Le dimanche 22 mai à 17 heures L’association Lémanique d'Echanges Culturels avec la Pologne (ALECP)
vous invite à une conférence à plusieurs voix sur l’art du retable au XVème siècle entre autres : le retable
de Cracovie par Wit Stwosz et Autel de Gand des frères van Eyck à Gand.
Château Ripaille, Thonon-les-Bains. Renseignements : Mme Wanda Floret-Wosko: wandaf@wanadoo.fr, tél: 04 50
81 48, 06 11 61 33 09.

WEEKEND POLONAIS AU CINEMA A MONTAUBAN
Du 27 au 29 mai le Cap’Cinéma Paris de Montauban
présentera les meilleurs films parmi les productions
polonaises récentes :
 Le vendredi 27 mai à 21h Crache Cœur de Julia Kowalski
 Le samedi 28 mai à 14h30 des films d’animation
polonais (festival Minopolska / sans paroles).
 Le dimanche 10 avril à 16h Les innocentes de Anne
Fontaine
Tous les films seront proposés en version originale sous titrée en français (VOSTF). L’association Polonia 82
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proposera un verre de l’amitié avant la séance du vendredi soir et un goûter après la séance du samedi. La
séance du dimanche sera suivie d’un débat animé par l’association Cinéma & Spiritualité.
Renseignements: Mme Beata Righesso tel. 06 22 92 31 46, Mme Renata Appel-Larnaudie tel. 06 12 48 99 55,
mail : polonia82@hotmail.fr.

JOURNEE DE L’ENFANT A BORDEAUX
Le samedi 28 mai l’Ecole Polonaise Kleks organise, à l'occasion de la Journée de l’Enfant, des jeux de
Cow-boys et d’Indiens au Fort Raynbow. Dans une ambiance Western les élèves pourront faire une chasse au
trésor indien, effectuer des amulettes et s’attribuer des noms indiens. Les jeux se termineront par un piquenique en commun avec les parents.
Ecole Kleks : http://szkola.polskie-bordeaux.org/, e-mail: szkola@polskie-bordeaux.org

20 ANS DE L’ASSOCIATION ROANNE POLOGNE
L’association Roanne Pologne fêtera ses 20 ans avec le groupe folklorique de Milanówek Corny Potok le samedi
28 mai à 11 heures.
Lieu : Salle du Diapason, Bd de Thiers, 42330 Roanne.
Renseignements : Mme Helene Sikora e-mail: sikora.helene@neuf.fr

JOURNEE DE L’ENFANT A MONTAUBAN
Le 28 mai à 14h30 l’Association Polonia 82 invite les enfants avec leurs parents au Cap’cinéma Paris à
Montauban. Les enfants pourront participer à la projection de films d’animation polonais (festival Minopolska)
et au goûter organisé spécialement à l’occasion de la Journée de l’Enfant.
Renseignements : Mme Beata Righesso tel. 06 22 92 31 46, Mme Renata Appel-Larnaudie tel. 06 12 48 99 55,
polonia82@hotmail.fr

KINOPOLSKA A BORDEAUX
Le festival KINOPOLSKA sera accueilli au cinéma Utopia à Bordeaux du 2 au 6 juin. L’association Polskie
Bordeaux et l’association Vent d’Est, avec le soutien du Consulat Général de Pologne à Lyon, vous invitent à la
projection de :


Crache-Cœur suivie par une rencontre avec la réalisatrice Julia
Kowalski (soirée d’ouverture), ainsi qu'à trois autres films, inédits
en France :



Les Dieux (Bogowie) de Łukasz Palkowski,



Carte blanche de Jacek Lusiński



Body (Ciało) de Małgorzata Szumowska.

Le programme du festival a été détaillé sur le site www.polskiebordeaux.org .
Cinéma Utopia : 5 place Camille Julian, Bordeaux, contact : Polskie Bordeaux - contact@polskie-bordeaux.org

SPECIALITES POLONAISES A TOULON
Le samedi 4 juin à 18 heures L’Amicale Franco-Polonaise du Var vous invite à la soirée Table gourmande:
saveurs polonaises avec une dégustation des spécialités polonaises.
Salle Paroissiale Saint-Maur, renseignements : Mme Izabela Jarząbek tél. 06 79 98 45 80/ 06 75 30 29 30.
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PIQUE-NIQUE POLONAIS A TOULON
Le dimanche 26 juin à partir de 11 heures aura lieu un pique-nique de fin saison organisé par
l’association L’Amicale Franco-Polonaise du Var.
Base Nature et Sport Vallon du Soleil, 295 chemin des Genevriers 83 La Crau. Renseignements : M. Daniel
Urban, tél. 04 83 89 92 54.

JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE CRACOVIE JMJ A MONTPELLIER
Le vendredi 10 juin à la Cathédrale de Montpellier aura lieu le lancement des JMJ. Cette cérémonie se
déroulera avec la participation des jeunes se rendant à Cracovie aux JMJ. Elle sera présidée par
Monseigneur Carré, archevêque du diocèse de Montpellier. Au cours de cette cérémonie, le Consul honoraire
de la République de Pologne, Daniel Kan-Lacas, présentera la Pologne.
Renseignements : consulatpolognemtp@gmail.com

Anonces
PERMANENCES CONSULAIRES A BORDEAUX, NICE, MARSEILLE ET TOULOUSE
Le Consulat Général de Pologne à Lyon vous informe que de nouvelles
permanences consulaires délocalisées seront prochainement organisées :
à Toulouse le 17 mai - siège de la société Aldona Kaluza Consulting, 19 rue
Héliot, horaires: 9-12h et 14-16h.
à Bordeaux le 3 juin - Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 17
Place de la Bourse, horaires : de 9 à 15h.
à Nice le 24 juin (annulation possible suite à l’Euro2016) - Espace Association, 50 Boulevard Sant Roch,
horaires : de 9 à 15h.
Lors de ses permanences, le Consul reçoit avant tout les demandes de passeport et délivre aux intéressés des
informations qui se rapportent aux attributions du Consulat. La date définitive à laquelle doit se tenir une
permanence est annoncée à chaque fois sur le site internet du Consulat, environ deux semaines avant ladite
permanence. Les intéressés doivent au préalable impérativement annoncer leur venue par téléphone au 04 37
51 12 23 ou au 04 37 51 12 26. Nous vous rappelons que les frais consulaires pour les prestations réalisées
lors de permanences consulaires doivent être acquittés exclusivement par chèque ou par mandat poste
(mandat cash) établi à l’ordre du Consulat Général de Pologne. Il convient d’apporter à la permanence une
copie des documents ainsi que leurs originaux pour confirmation; il en est de même concernant les documents
d’identité (carte d’identité ou passeport).

PERMANENCES ADMINISTRATIVES DE L4ASSOCIATION POLONIA 82
L’Association Polonia 82 organise à Montauban et Moissac ses permanences administratives aux cours
desquelles les personnes intéressées pourront obtenir des informations sur différentes démarches
administratives, remplir de formulaires etc.
Elles auront lieu:
le 2 mai et le 6 juin à Montauban à la Maison de Quartier du Ramier, 1860 chemin de Tauge, de 19h à 21h30.
le 23 mai et le 20 juin à Moissac au Centre Culturel 24 rue de la Solidarité, de 19h à 21h30.
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Les personnes intéressées pourront s’inscrire après avoir acheté la carte d’adhésion, qui ouvrira les droits aux
différentes prestations. Tarifs adhérents: 15 euros par personne et 20 euros par famille.
Polonia 82, Mme Renata Appel-Larnaudie tél. 06 12 48 99 55, Mme Beata Righesso tél. 06 22 92 31 46, e-mail :
polonia82@hotmail.fr

INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
L’Ecole Polonaise de Lyon ouvrent ses inscriptions pour l’année 2016-17. Les formulaires d’inscription et
des renseignements détaillés sont disponibles sur le sites : www.lyon.orpeg.pl
Contact : Elżbieta Blachas, tel : 0674226747, Mail : lyon-spk@orpeg.pl

Strona internetowa KG RP Lyon:
www.lyon.msz.gov.pl
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