
                          Echange chœur Polonais 16-19 Janvier 2020 
                                                  Planning détaillé. 
 

SAMEDI 4 JANVIER 
Pose des affiches et distribution des petites affiches chez les commerçants, RDV 10 h à l’école de musique. 
Effectif souhaité environ 10 personnes voir plus, pas d’inscriptions, avec Lyre. 

 

 
JOUR 1: ARRIVEE Jeudi 16 Janvier 2020. 
10h00  Préparation de la salle des capucins. Effectif souhaité environ  15 personnes.  

Dressage des tables, service et rangement après repas. 
Les personnes pourront déjeuner avec les Polonais. 
Encas à prévoir (brioche et boissons) suivant l’heure d’arrivée. 

 

11h00   Heure estimée d’arrivée du bus des Polonais, salle des capucins.  
Discours et Pot de bienvenue. 

 

12h00  Repas traiteur  
 

14h00  Départ visite SEB usine d’Is-sur-Tille. 
                                Par sécurité le nombre d’accompagnants est limité à ≈5   pratiquant l’anglais. 
 

16h30  Promenade dans Is sur tille. 
 

17 h  Rassemblement salle des capucins, RDV à la même heure pour les hébergeant, afin que nos hôtes puissent                                  
                               déposer leurs affaires, voir se doucher  . 
17h30                    A tous les choristes disponibles, ou conjoints pour la préparation de la salle avant le raccord. 
                                                                

19 H  Raccord entre chorales Hejnal Mazancowice et Arioso. 
  Pot de l’amitié. 

Bar à vin : Dégustation de bons vins de France avec des bouteilles apportées par des choristes. 
 

≈ 20h00  Repas ouvert aux choristes et conjoints. Participation de 12€ pour les choristes et les conjoints. 
Dessert à apporter par les choristes. Inscriptions obligatoires. 
 

≈ 22h30-23h00 Fin de soirée. Rangement salle pour les personnes disponibles. 

JOUR 2: BEAUNE Vendredi 17 janvier 2020. 
 
Accompagnateurs : Veronika, Véronique, Gérard et 2 autres choristes pratiquants l’Anglais. 
 

08h45  RDV salle des capucins. (Ou plus tôt pour les hébergeants devant partir plus tôt au travail). 
 

09h00  Départ du bus en direction de Beaune. 
 

10h15  Visite des Hospices de Beaune. 
 

12h30  Départ du bus direction restaurant. 
 

13h00  Repas au restaurant La Bousaize à Combertault (5 km de  Beaune). 
 

14h30  Départ pour le Cassissium à Nuits Saint Georges. 
 

15h00  Visite du Cassissium. 
 

16h30  Départ pour Chevigny-saint-sauveur. 
Besoin de 6 personnes pour préparer encas et repas des Polonais, départ Is sur Tille 16h30. 

 

17h30  Arrivée à l’église de la visitation à Chevigny saint Sauveur. 
Pause / Vestiaire / Collation (jus de fruits, brioches). 

 
 

19h00  Repas pour le chœur Polonais. 
Raccord  Arioso. 

19h30  Raccord  entre les trois chœurs pour les chants communs de 19h30 à 20h. 
 

20h30  Concert. 
 

22h30  Pot de fin de concert offert et préparé par la chorale Clairdor, chacun peut apporter quelque chose 
si il le souhaite.  

 

23h30  Retour. 



 

 
Echange chœur Polonais 16-19 Janvier 2020, planning détaillé. 
 
JOUR 3 : DIJON Samedi 18 janvier 2020. 

-5 accompagnateurs maximum. 
 

09h00  RDV salle des capucins. 
 

09h15  Départ du Bus direction Dijon. 
 

09h45  Arrivée à Dijon. 
  Visite du centre-ville historique, en deux ou trois groupes, avec commentaires en anglais et Polonais. 
 

12h00  Repas Restaurant Flunch Dijon Centre, 24 Boulevard de Brosses. 
 

13h00  Quartier libre sur le secteur du marché / shopping.  
 

15h30  Rassemblement pour retour point de rassemblement au pied de la porte Guillaume, place Darcy. 
 

16h45  Raccord entre les chorales Hejnal Mazancowice et Arioso et l’orchestre de la Lyre Val d’Is. 
 

18h00  Concert :  
-Partie1  orchestre la Lyre Val d’IS (≈35 mn). 
-Entracte 
-Partie2 chorale   Hejnal Mazancowice (≈45 mn). 
-Partie3 chorales Hejnal Mazancowice et Arioso (2 pièces). 
-Partie4 chorales Hejnal Mazancowice et Arioso et orchestre de la Lyre Val d’Is (1 pièce). 

 

≈20h00  Repas buffet fourni par les choristes Arioso et les musiciens La lyre Val d’Is 
Ce repas sera organisé afin de se répartir les différents plats. 
Boissons, pains et fromage pris en charge par l’ASEDM.  
Les choristes pourront apporter une bouteille. 
 

00h00  Fin et retour. 
Il faut au moins 10 personnes pour commencer le rangement de la salle, sans inscription, à la bonne volonté de 
chacun. 

 

JOUR 4 Dimanche 19 janvier 2020. 

≈09h30  Heure à confirmer ultérieurement en fonction de l’heure de départ des Polonais. 
Rangement de la salle.  

 

Heure à définir :  Départ des Polonais pour leur voyage retour . 
 


