XIXème RENDEZ-VOUS DES POÈTES
VESDUN (Forêt des Mille poètes) – 21-23 juin 2019

Événement !

Le 19 ème Rendez-Vous des Auteurs et Poètes de la Francophonie, organisé par la
Société des Poètes Français aura lieu les 22 et 23 juin 2019 à VESDUN (Cher), centre géographique
de la France continentale. Cette dix-neuvième édition, prévue au pays de René VARENNES, créateur
de la « Forêt des Mille Poètes » et ami de l’éditeur des poètes Jean GRASSIN, sera marquée par la
présence d’une douzaine d’associations devenues partenaires de nos rencontres.

LE PROGRAMME
DES DEUX JOURNÉES
(et demie)
Accueil des participants à partir de 18 heures, le vendredi 21 juin, pour ceux qui se sont inscrits
au dîner du vendredi soir : RDV au gîte, 2 RUE DE LA FORGE à 18360 VESDUN, à 300 m de l’église et
de la mairie.
18h45 - Pot de l’arrivée
19h30 - Dîner des voyageurs au « Salignon » à Vesdun
21h00 - Conférence par Jean Delorme (1h) : « Histoire en Berry » à la Salle des Fêtes de Vesdun,
suivie d’un Pot offert par la municipalité de Vesdun.

Samedi 22 juin
8h30 - Petit déjeuner au gîte
9h30 - Accueil des poètes et des amis en salle de réception du gîte.
10h00 - Départ pour Maisonnais (18170). Visite des jardins d'Orsan*, guidée par le Jardinier en chef.
12h30 - Déjeuner convivial au Prieuré d’Orsan.
(*) Labellisé « jardin remarquable » depuis 2004
14h00 - Départ pour Nohant : visite de la Maison de George Sand.
17h00 – Festival à la « Forêt des Mille Poètes ». Visite libre. Stands des associations avec
dédicaces.
19h30 - Dîner au « Salignon » à Vesdun. Soirée surprise au foyer rural.

Dimanche 23 juin
8h30 - Petit déjeuner au gîte
10h - Festival à la « Forêt des Mille Poètes ». Visite guidée de Vesdun par Jean Delorme.
Inauguration d’une plaque au nom du créateur de la Forêt, René Varennes, et de son mécène
Jean-Marie Dumontet (ancien maire de Vesdun).
12h30 : Repas sous chapiteaux avec musique, au « Salignon » à Vesdun, suivi d’un RÉCITAL DE
POÉSIE (scène ouverte).
(Fin des festivités vers 16h/16h30, peu après les premiers départs)

BULLETIN DE RÉSERVATION – 21-23 juin 2019 – RDV POÈTES à VESDUN
Le Comité d'organisation vous propose de renvoyer ce bulletin complété (écrire lisiblement
SVP) en précisant les choix éventuels.
L’hébergement vous est proposé dans la limite des places disponibles, en priorité au gîte
de Vesdun, pour raison d’économie. Toutefois, si le nombre des inscriptions dépassait ses capacités
d’accueil, nous serions amenés soit à héberger les participants excédentaires au gîte de
Chateaumeillant (N.B. : Nous vous conseillons dans ce cas de répondre OUI à la question ci-dessous),
soit à les rembourser des nuitées réglées et petits déjeuners annulés (- 60 €). Réservez au plus tôt !
A préciser SVP : Accord pour être hébergé(s) au gîte de Chateaumeillant si le gîte de Vesdun était
déjà complet……….. OUI – NON (entourer)
RÉSERVATION
vendredi 21 juin : Dîner des voyageurs (incluant le pot de l’arrivée) - nuitée au gîte (incluant petit déjeuner, même non pris)
Samedi 22 juin : Programme de la journée, tout compris - nuitée au gîte (incluant petit déjeuner, même non pris)
Dimanche 23 juin : Programme de la journée, tout compris

Soit un prix total, 2 nuitées incluses en double* : 200 €
X Nombre de personnes : ……
Total réglé par chèque joint :………….. €
(*) Le nombre de chambres pour personnes seules étant limité, veuillez cocher la case ci-après si
vous désirez impérativement une chambre « single »…
, auquel cas l’attribution se fera par
ordre d’inscription. Au-delà des disponibilités, l’hébergement pourrait se faire au gîte de
Chateaumeillant, sans modification du prix total du séjour, si vous avez répondu OUI à la première
question d’accord de principe.
OPTION : Prix total sans hébergement (et sans les petits déjeuners) : 150 €. Cocher la case :
X Nombre de personnes : ……
Total réglé par chèque joint :………….. €
M/Mme/Mle……..Nom………………………………………………….
Prénom…………………………………………...
ADRESSE COMPLETE (N°,
rue) ………………………………………………………………………………………………
(mentions complémentaires)……………………………………………… Lieudit …………………….…………..…… Code postal…………………
Ville………………..…………………………………………………………...…………….……
Adresse Email : …….……………..………………………………...@ ................................................................
TEL. Fixe ……….……………………………….…TEL Portable. ………………………………………….…
Nom des personnes accompagnantes :…………………………………..………..………………………… …
Règlement à joindre impérativement : A l'ordre de la S.P.F.
Clôture des inscriptions : le 15 mars 2019 ( dernier délai )
Bulletin et chèque à envoyer au plus tôt à l’adresse suivante :
S.P.F. – « Rdv Vesdun » -, 16 rue Monsieur-le-Prince F-75006 PARIS
Demande d’infos par courriel : stepoetesfrancais@orange.fr / Site : societedespoetesfrancais.eu
Règlement par virement depuis l’étranger : IBAN = FR25 2004 1000 0102 0025 5Z02 064 / BIC = PSSTFRPPPAR

Attention ! Le Comité d'organisation ne pourra tenir compte d'une demande d'annulation
que plus de 30 jours avant la manifestation du Rendez-vous des Poètes.
Après le 20 mai 2019, aucun remboursement ne sera effectué.

