
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ELARGI EN POLOGNE 

 
Chère Paulette, 
 
Je confirme les dates pour le CA des Échanges Internationaux organisé en Pologne en mai 
2020 : du 14 au 17. 
Je vous invite à Varsovie pour: 
-  vous montrer un petit bout de la Pologne 
- vous présenter le Centre d'Éducation EDUZ et nos formations internationales 
- ainsi que pour nouer des contacts avec des écoles polonaises qui voudraient participer dans 
vos activités 
- et aussi pour la rencontre avec des Soeurs de Szymanów où on pourrait organiser la 
rencontre des jeunes en 2021. 
Je vous propose le programme suivant: 
 
JEUDI 14 MAI  
Arrivée à Varsovie dans l'après-midi 

Dans la soirée, promenade à la Vieille Ville de Varsovie  
 
VENDREDI 15 MAI  
- Dans la matinée: visite guidée de Varsovie 
- L’après-midi: visite d'une école de Varsovie 
 
SAMEDI 16 MAI  
Le CA des Échanges Internationaux dans les locaux du Centre d'Éducation EDUZ : 
- Présentation du Centre d'Éducation EDUZ 
- Rencontre avec des représentants qui voudraient participer dans les activités des Échanges 
Internationaux 
-  Le CA 
 
 

http://www.eduz.pl/presentation/pionniers-des-formations-europeennes/Pionniers%20de%20leducation.JPG?attredirects=0


DIMANCHE 17 MAI 
- À midi le Concert de musique de Chopin en plein air au Parc Royal de LAZIENKI 

 
 
 Rencontre avec des Soeurs de SZYMANÓW soit dimanche dans l'après-midi, soit lundi. 
 

    
 

Paulette, ce ne sont que des esquisses du programme. Je viens d'écrire aux établissements qui 
pourraient vous inviter et aussi aux Soeurs de SZYMANÓW : https://szymanow.edu.pl  si 
elles voudraient participer dans l'organisation de la rencontre des jeunes en 2021. J'attends les 
réponses. En tout cas, je vous invite de tout mon coeur au mois de mai et nous serons en 
contact pour travailler ensemble sur le programme. 

Amicalement pour vous et pour Tous les membres des Échanges Internationaux. 

ALICJA  ŻMUDZKA                                                   

 Centrum Edukacji EDUZ 

www.eduz.pl   e-mail: centrum274@gmail.com 

Tel/fax: 48 22 627 03 64  mobile: +48 609 111 382 
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