Association des Vanniers et des Osiériculteurs Polonais

Mesdames, Messieurs,
ème

il nous sera très agréable de pouvoir vous accueillir au 3
Festival Mondial de l’Osier et de la
Vannerie Nowy Tomyśl 2015. Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette entreprise
extraordinaire qui aura lieu du 21 au 23 août 2015. Pendant ces trois journées (vendredi – samedi dimanche) il se passera beaucoup d’événements très intéressants. Nous vous pressentons ci-dessous les
ébauches du Programme de Festival.

L’ouverture solennelle du Festival aura lieu le vendredi 21 août 2015 le matin, à 9 heures environ sur la
scène principale du Parc de la Culture et de la Recréation à Nowy Tomyśl. Après la cérémonie de
l’ouverture et après le repas offert par le Commissaire du Festival (« Victuailles bucoliques ») commencera
le Concours International de la Vannerie avec un Grand Prix du Festival qui durera jusqu’au samedi.
Egalement le vendredi, à 17 heures environ, on planifie la participation des participants du Festival au défilé
pittoresque qui commence usuellement la fête annuelle de la ville, c’est-à-dire la Foire de Houblon et d’osier,
ème
accompagnée par le 3
Festival Mondial de l’Osier et de la Vannerie. Nous vous prions de choisir les
représentants des pays participants au Festival à prendre part dans ce défilé. Les costumes nationaux
seront les bienvenus, et le drapeau national - indispensable. Après la cérémonie traditionnelle de la foire –
aussi sur la scène du Parc de la Culture et de la Recréation à Nowy Tomyśl – Monsieur le Maire de la ville
de Nowy Tomyśl invite les participants du Festival à un repas dans la compagnie des hôtes d’honneur.
Le troisième jour du Festival, c’est-à-dire le dimanche, à 8 heures, dans la salle des conférences de
l’Hôtel HI-FI, les participants du Festival et les hôtes invités participeront au Forum des discussions «La
vannerie dans le contexte social », pendant lequel on discutera les problèmes liés à la pratique du métier
d’un vannier et le moyens possibles de leur résolution. Après le Gala des Prix du soir et après la fermeture
officielle du Festival sur la scène principale de la Foire de Houblon et d’Osier, à 20 heures environ les
Organisateurs et les Coorganisateurs inviteront les participants du Festival à l’Hôtel HI-FI pour un banquet
en compagnie des hôtes d’honneur qui terminera cette édition du Festival. On pourra donc réjouir de notre
présence réciproque, dans une ambiance sympathique, partager les réflexions concernant le déroulement
du Festival ainsi que les suggestions utiles pour l’organisation des éditions suivantes.

Pour des raisons de l’organisation nous vous prions de venir à Nowy Tomyśl le jeudi ; c’est-à-dire
le 20 août 2015 et de vous présenter au Bureau du Festival entre 8 heures et 16 heures qui se trouve
dans le bâtiment de la Maison de la Culture à Nowy Tomyśl (rue Tysiąclecia 3). Le même jour à 18 heures
environ on planifie la rencontre pour qu’on puisse mieux se connaître, ayant le caractère d’un pique-nique en
plein air, en compagnie stricte des participants, des organisateurs et des coorganisateurs du Festival. C’est
aussi au Bureau du Festival que vous obtiendrez les informations détaillées sur le lieu de cette rencontre et
sur le déroulement des journées du Festival particulières.
Pour ceux qui ne réussiront pas de venir à notre ville, par des causes qui ne dépendent pas d’eux, dans les
dates indiquées ci-dessus, Le Bureau du Festival sera ouvert vendredi, le 21 août 2015, sur les terrains du
Parc de la Culture et de la Recréation à Nowy Tomyśl, où se déroulera le Festival (une carte convenable
vous sera envoyée plus tard).

Pendant toute la durée de cette représentation aura lieu la foire des produits vanniers. Tous les
participants du Festival pourront présenter et vendre leurs produits sur les stands gratuits.
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Association des Vanniers et des Osiériculteurs Polonais

Nous assurons l’hébergement complet avec les repas du 20 au 23 août 2013 (4 jours) à tous les participants
du Festival, aux frais des Organisateurs.

Vous recevrez le programme détaillé du Festival et de la Foire un peu plus tard.
Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer la « Carte de la Déclaration » à l’adresse indiquée ci-dessus
pour que nous puissions planifier votre séjour et réserver les places à l’hôtel. Nous vous rappelons que le
nombre des participants du Festival est limité conforment au Règlement que vous aviez reçu.
Nous acceptons les déclarations jusqu’au 31.12. 2014.
Nous vous transmettons ces informations avec une avance si importante parce que nous nous rendons
compte qu’en tant que les personnes très occupées vous allez vouloir tout planifier un peu plus tôt et vous
préparer convenablement.
Nous avons le plaisir de vous informer qu’on a réservé 50 000 PLN pour les prix au concours de la vannerie,
ainsi que de nombreux prix matériels, les distinctions, les coupes et les primes pécuniaires.
Nous vous informons qu’il existe la possibilité de solliciter le subventionnement du déplacement pour le
Festival par les Institutions et les Organisations de votre pays, nous vous servirons d’une aide en fournissant
les informations exigées.
Il y a également la possibilité de placer les Logos – Blasons de vos villes dans l’espace publique du Festival
quand ce sont les villes qui vous accordent une aide financière pour pouvoir payer les frais de voyage.

Mes salutations respectueuses
Andrzej Pawlak
Commissaire du Festival
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