
 CLUB RHÔNE-MÉKONG
Fête de la Mi-Automne

Dimanche 15 Novembre 2009

Avec le concours du
Centre Culturel et de la Vie Associative de Villeurbanne 
234, Cours Emile Zola – Villeurbanne – Métro Flachet

11h30 -12h 
14h15-14h45 
17h-18h30

Marché vietnamien 
 Artisanat - Vêtements - Livres
 Boissons - Spécialités culinaires -Fleurs

12h15 Repas vietnamien servi à table

15h00 Spectacle : chants et danses traditionnels, saynète

16h30 Bal avec orchestre  « live »

17h 45 Tirage de la Tombola : 
Premier prix : Un billet aller-retour PARIS / VIETNAM 
offert par VIETNAM AIRLINES
Et de nombreux autres lots

Merci de venir nombreux soutenir
nos actions humanitaires et scolaires au Vietnam

Entrée Adulte Repas + Spectacle 18 €
Tarif réduit (Enfants – 12 ans) Repas + Spectacle 10 €
Entrée Adulte et enfant (+ 6 ans) Spectacle seul 10 €
Tombola Billet 2 €

Venez faire la fête
avec le Club Rhône –Mékong 

Association franco-vietnamienne consacrée à l’éducation et à la santé. 



Depuis sa création en 1994,  le Club Rhône -Mékong développe des actions 
humanitaires et des échanges culturels entre Français et Vietnamiens. 
Toutes ses actions au Viêt-Nam dans le domaine de l’éducation et de la 
santé sont réalisées en l’absence de toute subvention. L’essentiel des 
ressources du Club provient de sa Fête Annuelle qui aura lieu le dimanche 
15 Novembre 2009 au Centre Culturel et de la Vie associative de 
Villeurbanne. 

CÔTÉ  RHÔNE, l’association organise des repas, des animations artistiques 
et des causeries-débats au local. 
Elle participe aussi, au titre des Cuisines du monde, à des stands de vente 
de spécialités vietnamiennes lors de manifestations publiques, comme « les 
Invites » de Villeurbanne, « Tout l’monde Dehors » de Monplaisir 8è ou 
« Destination Nature » au Parc de Miribel - Jonage. 
Des  cours de langues (vietnamien, anglais et français) sont également 
assurés par des enseignants bénévoles.
L’argent recueilli lors de ces différentes activités du Club permet d’assurer 
les programmes d’aides au Viêt-Nam. 

CÔTÉ  MÉKONG, dans le domaine de l’éducation et de la culture, nous 
finançons la construction d’unités scolaires, de bibliothèques et de maisons 
de la solidarité dans les villages les plus pauvres.
Nous équipons les Centres de Formation Professionnelle pour handicapés 
légers en matériel pédagogique et outillage.
Par ailleurs, le plus grand nombre de bourses possible (700 en moyenne) est 
attribué aux élèves et aux étudiants méritants. 
Dans le domaine de la santé,  chaque année, nous assurons 200 opérations de 
la cataracte aux personnes âgées dans le Delta du Mékong ainsi qu’un 
programme alimentaire et scolaire aux trois cents enfants des minorités 
ethniques de la région de Kontum dans le village de Mang La.

Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez à tout moment :
 Adhérer à notre Club                                                     MERCI 

 Participer à nos activités « Côté Rhône »
 Nous verser un don ouvrant droit à réduction d’impôts

HIT VOYAGES                                                        MEKONG  EVASION
21, rue des Bernardins                                                11, rue de Marseille
75005 PARIS                                                              69007 LYON
Tel. : 01 43 54 17 17                                                  Tel. : 04 78 61 98 60
Fax. : 01 43 25 05 70                                                  Fax. : 04 72 76 21 13

Présentez-vous de la part du CLUB RHÔNE-MÉKONG


