
Le CEP CAFI  

organise au CAFI  

de Sainte-Livrade- 

sur-Lot

r TAIJI QUAN et QI GONG : entraînement gratuit 

  Les 13 et 14 août de 8 h 30 à 10 h : animation de Hunyuan Tai Chi Chuan par le
  Centre Hunyuan France. 
 
RDV sur le lieu espace de mémoire. Au jardin face à l’église

r DIMANCHE 13 AOÛT 2017 sur le lieu de mémoire
11 h 00 : cérémonie religieuse : messe plein air (sous réserve intempérie)
(Inscrivez-vous pour les intentions de prières à vos défunts)
Hommage et recueillement auprès du Mémorial - CEP CAFI
12 h 30 : repas asiatique sur réservation au 06 10 78 34 03
Vente de boissons, sandwichs, brioches à la vapeur, pâtés impériaux
14 h 00 : ouverture du lieu espace de mémoire 
Exposition photos du CAFI 
14 h 30 : exposition et représentation des « Âmes errantes » en présence de l’auteur 
Albert VANDJOUR.
Vente de livres et dédicace, vente de posters des parents et ayants droit, poster des 
enfants de la 2e génération, cartes postales du CAFI
15 h 00 : point sur le lieu de mémoire et sur les stèles de la mémoire
15 h 30 : sur le lieu de mémoire, groupe de musique franco-latino avec Pascal 
VILLAREAL et ses amis musiciens : Lina Almendra, pianiste et accordéoniste ; Michel 
de Saint Aubert, chant et piano ; Polo Gomez, chant, guitare cuatro ; Pascal 
Villareal, guitare tiple, charango cuatro et percussions ; Camille Truong, guitare ; 
Romain Sarah Ferté, trompette et percussions, chant et charango; musiques 
diverses
19 h 00 : vente de boissons, sandwichs vietnamiens, brioches à la vapeur, pâtés 
impériaux
19 h 00 : repas asiatique sur réservation : 06 10 78 34 03
Animation musicales - Danses

r LUNDI 14 AOÛT 2O17 sur le lieu espace de mémoire
10 h 30 : cérémonie bouddhique avec le vénérable Quang Viên
12 h 30 : repas des offrandes pour les fidèles (inscrivez-vous pour les prières aux 
défunts)
12 h 30 : ventes de sandwiches vietnamiens, brioches vapeur, pâtés impériaux, 
buvette
14 h 00 : exposition photos
14 h 30 : exposition et représentation 
des « Âmes errantes » en présence 
de l’auteur Albert VANDJOUR
15 h à 18 h 00 : rencontres musicales, animations 
culturelles et sportives
 19 h 00 : repas asiatique sur réservation 
au 06 10 78 34 03  

Animation musicale.  
Disk jockey.  

Groupe musical

les 
13 et 14  

août  
2017

CEP CAFI


