Grande fête du bouddhisme à Paris – 2017
Week-end 17 et 18 juin
Assises de l’UBF (pour les membres)
Fête du bouddhisme
Veillée de Vésak le samedi 17 juin
Conférences – méditation – pauses musicales
Ateliers - restauration

Cher membre,
Comme chaque année, l’UBF organise sa fête annuelle à la grande pagode de Vincennes.
Elle aura lieu les 17 et 18 juin prochains et se déroulera comme suit :

I - Pour les membres de la fédération :
Assises de l’UBF les deux matinées de 9h30 à 12h30
Thème « Connaissance et relations intertraditions bouddhistes »
Le programme des Assises est en cours d’élaboration et vous sera envoyé dans les prochains jours avec le
nom de la personne à contacter pour la réservation.
II - Fête du bouddhisme comprenant divers stands, ateliers, conférence, pauses musicales, méditation
tout au long des 2 journées.
Restauration proposée sur place
Samedi après-midi conférence en liaison avec les Assises du samedi matin
Samedi 17 juin au soir de 19h – 21h : veillée des lumières VESAK

Dimanche 18 juin
Suite des Assises le matin, de 9h30 à 12h30 pour les membres de la fédération
Dimanche : thème de la conférence : « Le silence dans les religions » avec plusieurs invités (titre
provisoire)

***********

STANDS : Réservés aux membres de la Fédération.
Pour réserver un stand, veuillez me contacter au : lilianel@wanadoo.fr

Date limite de réservation le 30 mai – nombre limité de places
Les stands sont identiques à ceux des années précédentes (3x3m) voir plus bas
Le coût est de 300 € pour le WE / Il n’y a pas de branchement électrique sur le stand.
BENEVOLES : dès vendredi 10 juin de 15h/19h – pour mise en place / nettoyage / divers
Samedi 17 juin de 10h à 21h – accueil / sécurité / mise en place / rangements du matériel / divers
Dimanche 18 juin de 10h à 19h - accueil / sécurité / mise en place / rangements du matériel / divers
Nous aurons besoin d’un grand nombre de bénévoles sur ces journées et le dimanche en fin de journée,
nous faisons donc appel à toutes les compétences et bonnes volontés.
Veuillez me contacter : lilianel@wanadoo.fr - en me donnant votre adresse mail et N° de portable et
vos disponibilités. Merci de faire un appel dans votre centre.
Le programme complet de ces deux journées est en cours d’élaboration et sera bientôt affiché sur le site
internet de l’UBF.
Des spécialités culinaires sri lankaises et cambodgiennes permettront de vous restaurer tout au long du
week-end.
Nouveau et très important : pour tout dépôt de matériel et de marchandises pour l’organisation des
stands, les véhicules seront autorisés à accéder à l’intérieur du site le vendredi… éventuellement le
samedi jusqu’à 10h. Nous trouverons une organisation qui puisse satisfaire tout le monde mais qui
sera limitée dans le temps… afin que vous puissiez acheminer vos matériels pour votre stand en
toute tranquillité.
L’ensemble du secteur Reuilly/Daumesnil a été totalement transformé (ce qui nous cause bien des
désagréments) et il ne subsiste plus aucune place de parking proche des temples bouddhiques (dont la
Pagode) – pour se garer il faut aller maintenant de l’autre côté du Carrefour de la Conservation. La route
de la Ceinture du Lac a été considérablement rétrécie sur sa largeur et interdite à tout véhicule. Pour se
rendre à la Pagode, il faut maintenant passer derrière la pagode et prendre la route qui conduit au
restaurant Chalet des Iles. Une nouvelle entrée a été mise en place le long de la clôture en bois, sous les
arbres.
Nous vous remercions infiniment de votre participation et dans l’attente du plaisir de vous recevoir,
recevez nos amicales pensées dans le Dharma.
Liliane Lefait
Contactez-moi par mail de préférence – merci d’y penser.
lilianel@wanadoo.fr
06 81 48 49 49

Les stands :
3x3 m

