Comité de Loir-et-Cher

Attention
(depuis le 1er janvier 2020)
nouvelle adresse postale
et nouveau site internet

France Etats-Unis de Loir-et-Cher
Immeuble « Le Bourseul »
10, allée Jean Amrouche
41000 BLOIS

PROGRAMME
2020

Internet : www.france-etatsunis41.org
Email : president@france-etatsunis41.org
Téléphone : 07.81.336.125

Site national
www.france-etatsunis.org

1945-2020 : 75ème anniversaire de l’association nationale

Janvier

Jeudi 30 janvier
Cérémonie des vœux avec présentation du programme 2020
et accueil des nouveaux adhérents
lors d’un apéritif à Domitys à Blois

Février

Sous réserve
Festival des 3 châteaux

Accueil de 3 chorales américaines
à Blois, Cheverny et Thoré-la-Rochette

Vendredi 28 février (à 18h30)

2ème quinzaine de juin

Assemblée générale
suivie d’un dîner-conférence
sur « la vogue du spiritisme au XIXème siècle :
des Etats-Unis à la France »
par Céline Noulin, directrice de la Maison de la Magie
au restaurant La Creusille à Blois

Samedi 4 juillet

Mars
Vendredi 27 mars (19h)
Conférence sur le thème

« Rochambeau, le tacticien des derniers rois »
par Arnaud Blondet, professeur d’histoire
en partenariat avec l’association « Les Amis de Rochambeau »
dans l’amphithéâtre Monceau à Vendôme

Avril
Dimanche 26 avril

Fête de Jeanne d’Arc

en présence de l’ambassade des Etats-Unis
à Blois

Mai
Vendredi 22 et samedi 23 mai
Congrès national à Toulon
avec la participation du journaliste Thomas Snégaroff et du colonel Allen
Pepper, attaché de défense près l’ambassade des Etats-Unis
https://www.feucongres2020.fr/

Juin

Jeudi 18 juin
Visioconférence avec Nelson Hitchcock sur le thème

Juillet
Independence Day
Animations autour du baseball et du sentier « pieds nus »
suivies d’un buffet champêtre
au domaine de Loisirs Loire Valley à Chouzy

Septembre

Dimanche 5 septembre
Commémoration en l’honneur des volontaires américains
à l’occasion du 150ème anniversaire de la guerre de 1870
en partenariat avec l’association « Le Souvenir Français »
à Fontaines-les Côteaux

Octobre
du samedi 17 octobre au dimanche 25 octobre
Voyage aux Etats-Unis
proposé par l’association nationale
sur le thème
« Sur les pas des pères fondateurs »
en passant par Yorktown, Bedford, Monticello,
Mount Vernon et Washington

Novembre

Jeudi 26 novembre
Thanksgiving Dinner
dans un lieu surprise
aux alentours de Blois

« L’Amérique d’aujourd’hui vue par un américain depuis les Etats-Unis
(philanthropie, sport, argent, drogues, obésité, pouvoir…) »
en direct depuis les Etats-Unis
dans l’amphithéâtre du conseil départemental

Sous réserve de confirmation par la diffusion d’une invitation

