
Dimanche  

8 novembre 2015  
Salle des fêtes 

esplanade de la comédie 

  BOURG-en-BRESSE  

A partir  
de 14h30 

Expositions Témoignages    
Échanges : 
 La vie en Palestine 
 Les Bédouins du Néguev 
 ‘’ Au pied du mur ‘’ 
 

Dans le cadre de   

De 12h à 18h 

A 12h 
Repas palestinien de l’AFPS  
Renseignements : 04 74 51 32 28 

ENTRÉE LIBRE 

 
Avec le soutien de : Organisé par  

Voir programme au dos  

 REGARDONS AU-DELÀ DES MURS 

PALESTINE et ISRAËL 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Programme à la carte :  
 

on vient et on repart quand on veut !!! 

Expos :  
Les Bédouins du Néguev  
« Qu’avons-nous vu là-bas ? »  
« Au pied du mur » 
 

Stand des associations 
 

Table de presse 
 

Vente de produits  
palestiniens - Librairie 
 

 

 A 12h  
Apéritif et repas  

palestinien par l’AFPS
(bulletin d’inscription ci-dessous) 

 

 
A partir de 14h30 
Visite des expos 

 Exposé - Échanges  

Repas : 15€ (gratuit pour enfants moins de 5 ans– 5€ entre 5 et 12 ans) 

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 01/11 à : AFPS maison de la vie Associative ,       
2Bd Irène Joliot-Curie CS 70270 01006 Bourg-en -Bresse CEDEX    

 (en urgence : armand.vacle@wanadoo.fr ; tel : 04 74 23 70 30) 

 

Nom– prénom : ________________________________________________________________________ 
 
Tél. : …………………………………………………. 

inscrit …. …. ( nombre) personnes pour le repas palestinien du 8 novembre 2015 
Dont …. enfants pour 5€ 
Et joint un chèque de : …….. € 

A noter  d’autres rendez-vous du week-end : 
 

 

 le vendredi 6 novembre de 18h à 18h30, place de la mairie à Bourg-en
-Bresse : Veille mensuelle de l’AFPS en soutien au peuple palestinien 

 le samedi 7 novembre au matin : Par le  collectif  Palestine 01 dans la 
galerie marchande de Carrefour : action sur les produits issus des  

        colonies israéliennes de 10h à 12h. 
 Le samedi 7 novembre au soir : ancienne maison des syndicats à 

Bourg , documentaire l’affaire Salah  Hamouri avec le réalisateur, AFPS 


