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Côté voyages…
Sur le site christian-defebvre.fr, vous trouverez, dès maintenant, les fiches programmes et
inscriptions pour le voyage au Japon qui aura lieu du 9 au 20 mars 2020, pour le circuit au
Maroc qui aura lieu du 25 avril au 2 mai 2020 et dès demain pour le voyage en Éthiopie qui
aura lieu en novembre. En dehors de ces destinations la ville européenne qui sera explorée en
2020 du lundi au vendredi en mai ou en juin sera Madrid.
Le voyage au Japon propose une immersion dans la culture traditionnelle japonaise,
l’expérience d’un monastère au mont Koya et des bains publics traditionnels, une nuit en
ryokan (l’auberge traditionnelle du mont Fuji), la découverte du syncrétisme japonais avec la
diversité des croyances, les jardons zen, le shintoïsme, le bouddhisme, le respect de la
nature….Et des rencontres avec les planteurs de thé, les moines, les Sumos… La découverte
des Alpes japonaises, des villes de Kyoto, Nagoya et Tokyo.
Le voyage au Maroc vous emmène à la découverte des villes impériales avec des rencontres
permettant de cerner l’Islam marocain et son évolution, la culture arabe et la culture berbère,
l’artisanat traditionnel, les souks, les quartiers originaux et les beaux paysages du Moyen
Atlas. …
Le voyage en Éthiopie commence par le berceau de l’humanité dans la vallée de l’Omo et par
la rencontre des ethnies du sud puis on découvrira les sources du Nil bleu, Axoum, la ville de
la reine de sabbat et les principaux sites des églises coptes des débuts du christianisme….
Côté conférences…
Le mardi 11 juin, à 14h 30, salle Georges Dael à Tourcoing, Conférence sur Pierre Bruegel
l’Ancien organisée par Tourcoing seniors mais ouverte à tous.
Côté Amicale des dix cailloux…
Le jeudi 4 juillet, l’amicale organise une excursion à Boulogne et Etaples avec au
programme visite de Nausicaa, repas à Etaples puis promenade et bateau et visite du nouveau
musée de la pêche à Etaples (un très beau nouveau musée). Renseignements sur le site
christian-defebvre.fr à la rubrique Amicale des dix cailloux.
Si le cœur vous en dit…
 Une exposition rétrospective sur René Ducourant à la chapelle Saint Pry de
Béthune ouverte du jeudi au dimanche de 14h 30 à 18h du 9 mai au 29 juin 2019
(fermée le 1erdimanche du mois et les jours fériés). L’entrée est gratuite.
 Notre fille, Sophie Defebvre expose à Hardelot du 25 mai au 6 juin à la galerie
O.Y.A.T. 26 avenue de la Concorde.
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