
samedi, 3 avril 2010 dimanche, 4 avril 2010 lundi, 5 avril 2010 mardi, 6 avril 2010

8h 8h

9h 9h
9h30 Accueil des congressistes

dernière réunion de travail

9h30
10h 10h

10h45 10h45
11h 11h

12h15 Photo de groupe du congrès 12h15
12h30 12h30

13h 13h

14h 2ème réunion de travail par groupes 14h

15h 15h
15h30 15h30

16h 16h

17h 17h
17h30 17h30
18h

Inauguration officielle du congrès
18h

19h
dîner dîner dîner

19h

20h 20h
20h30 20h30

21h 21h
21h30 21h30

22h 22h

23h 23h

CONGRÈS DE SAT-AMIKARO « ARMOR 2010 »
Programme revu en février 2010

départ excursion
ARMOR

Excursion à la 
journée vers l'ouest

départ 
excursion
ARGOAT

assemblée générale SAT-Amikaro 
1ère réunion de travail 

excursion à la 
journée

Vers l'est

mini festival de 
langues 1

Initiation au 
breton

mini festival de 
langues 1
Initiation à 
l'espéranto

Examens
rencontre avec Jean Dominique Gauthier, 

réalisateur d'un film documentaire sur 
l'espérantomini festival de 

langues 2
Initiation au 

breton

mini festival de 
langues 2
Initiation à 
l'espéranto présentation du prochain congrès de SAT 

à Braŝov en Roumanie

déjeûner déjeûner déjeûner

mini festival de 
langues 3

Initiation au 
breton

mini festival de 
langues 3
Initiation à 
l'espéranto visite musée de 

la briquetterie

Examens

Conférence débat en 
français

« La bataille de l'eau 
en Bretagne et 

ailleurs » visite de St Brieuc

Quelles actions 
régionales et dans 
quel milieu pour 

atteindre les buts de 
notre association ?

Revue « La Sago »: 
rubriques, 

contributions, 
efficacité de la 

réclame pour SAT

Conférence en 
français

Louis Guilloux 
l'insoumis

SALLE Palante

relations avec les 
associations soeurs et 

non espérantistes

Relations avec les 
centres culturels de 

langue française
visite des 
bouchots

Conférence débat
« Les abeilles en 

danger »

Conférence débat 
« Sorties de crises ?» 

répétition Interkant'
répétition La 
MaretanojConférence débat

« Solidarité contre la 
faim par l'action»

CONCERT et Festnoz
Mervili

SALLE Palante

concert de guitare classique
Lino Markov

Gijomo: auteur-compositeur-interprète au 
piano

Canto general : Choeur interrégional 
Interkant'

Comédie musicale
« La atendejo »

La Maretanoj de Vannes
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