
AVIGNON 
24, 25 et 26 mars 2017

Films en présence des aventuriers
Rencontres • Expositions
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 Coin des bourlingueurs
Pour partager voyages, expériences et bons plans :  
un voyage en transsibérien, l'Iran, la Patagonie, l'Asie du 
sud-est, l'Afghanistan, etc.   
 Exposition "Artisans et petits métiers du monde" 
Thème du concours photo 2017
Date limite d'envoi des clichés : le 4 mars
 Cuisine et salons de thé d’Ici et d’Ailleurs
La pause restauration.

 " Sahara, hiver 2016 " retour de Djanet et d'Agadez par 
Jade Mietton
 " Regards d'enfants " par Marie-France Zumaquero
 "People are unique" par Jérôme Derbes

 Atelier Carnet de voyage : le samedi de 10h à 12h30
Dans cet atelier, venez réaliser les premières pages de votre 
carnet de voyage ou de balade.
De la couleur, quelques mots, des idées et des techniques 
simples, une approche ludique et créative pour faire naître 
votre nouveau carnet.
Pour adultes et ados, débutants ou confirmés.  
Inutile de savoir bien dessiner ! 

Les Ateliers
77 rue Guillaume Puy

L'escale
77 rue Guillaume Puy

Les Expositions
En permanence dans les Théâtres

ESPACES RENCONTRES LE SAMEDI 9H30-21H

 Une animation " Jeux du monde " organisée par  
l’association Kasajeux de Pujaut accueillera petits et grands  
au Théâtre de la Luna le samedi entre 10h30 et 18h. 

Les jeux

Billetterie

 Réservations en ligne fortement conseillées sur le site 
escales-voyageuses.org
 Retrait des places réservées au Kiosque le vendredi à partir 

de 17h
 Deux points de vente, Théâtre Benoît XII  et Théâtre du 

Chien qui fume : 
 • Vendredi à partir de 17h. 
 • Samedi à partir de 9h.
 • Dimanche à partir de 13h.

Tous les détails sur le concours photos, les ateliers et les évènements : escales-voyageuses.org 
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ACCÈS AU FESTIVAL

 Parkings gratuits : Italiens et Piot avec 
navettes gratuites vers le centre-ville.

 Privilégiez les transports en communs :  
le bus, le train et le covoiturage.

Théâtre de la Luna :  
1 rue Séverine

Théâtre Benoît XII :  
12 rue des Teinturiers

Théâtre du Chien qui fume :  
75 rue des Teinturiers

Le Kiosque

L'Escale et restauration
77 rue Guillaume Puy

24, 25 et 26 mars 2017
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 Loin du désert
Film - 54 min - Jade Mietton

En présence de la réalisatrice
Loin du désert retrace le parcours de quatre Toua-
reg du Niger et de l’Algérie. Des hommes qui ont 
fait le choix de quitter le désert, de changer de vie 
et de commencer de nouvelles expériences en 
France. Il aborde les raisons de leurs départs, leurs 
intégrations et leurs perspectives de ce côté de la  
Méditerranée. 
Après un voyage en octobre à Janet au sud de  
l'Algérie, Jade passe le mois de décembre au Niger 
entre Niamey et Agadez. Deux voyages récents dans 
des régions controversées dont elle pourra témoi-
gner.

 Myanmar : Le sourire de la  
 liberté
Film - 52 min - Mélusine Mallender

En présence de la réalisatrice
Depuis quelques années, Mélusine part seule, en 
expédition, à la rencontre du monde avec sa moto. 
Amoureuse de liberté et des grands espaces mais 
surtout émerveillée par notre humanité, elle arpente 
le monde étonnée, fascinée, touchée par les per-
sonnes qu’elle rencontre.
Le Myanmar est un pays qui s’ouvre au monde.  
Mélusine nous emmène dans ce pays, au cœur du 
changement, en pleine transition politique. La po-
pulation, marquée par des années de dictature, est  
néanmoins bienveillante et curieuse d’échanger avec 
elle.
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VENDREDI 20h30 - 23h • THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
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Édito

Vous avez remarqué ? La terre ne tourne plus 
rond. Quand on parcourt notre planète, on se 

cogne à ces nouvelles réalités. Celles d’une planète, 
de continents et pays en mutation. De révolutions 
en marche, silencieuses ou pas…
Faut-il pour autant cesser de voyager, réduire notre 
champ d’exploration, renoncer à la joie de la décou-
verte, aux aventures, à la richesse que procurent ces 
rencontres humaines insoupçonnées, qui donnent 
encore envie de croire, en notre humanité ?  
Evidemment non !
En 2017, « Escales voyageuses » fête ses vingt ans et 
vous réserve des surprises, durant tout le Festival 
avec cette envie toujours vivace de :

• Sillonner le globe dans tous les sens, l’œil curieux, 
attentif et ouvert
•Témoigner de ce qu’il est toujours possible de 
vivre ensemble avec nos différences, à travers la 
diffusion de films et impressions de voyages
• Nous émerveiller des beautés et curiosités du 
monde ; de démarches engagées pour faire avancer 
la planète, la guider vers d’autres réalités
Venez vous immerger du Vendredi 24 au Dimanche 
26 mars 2017, quartier des Teinturiers ; prendre le 
temps d’échanger avec ces aventuriers, avides de 
partager leur expérience avec vous, cher public !

Décollage imminent ! Prêts ? Partez !
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 Traversée de l’Inde à vélo
Film – 52 min – Jérémie Bonamant Teboul et 
Nathalie Allavena

En présence de Nathalie Allavena
Embarquez pour 52 minutes sur le porte-bagages de 
Nathalie et Jérémie à la découverte de l’Inde ! Offrez-
vous un voyage à vélo… sans pédaler, sans bagages 
à transporter ni crainte d’être courbaturé et sans 
souffrir du décalage horaire. Une aventure physique, 
humaine et artistique.
Loin de l’image « carte-postale » souvent véhiculée, 
ils nous livrent un regard atypique et singulier sur 
ce pays pourtant maintes fois raconté. La soif de la 
découverte est leur gouvernail, depuis la frontière 
chinoise, dans les contreforts de l’Himalaya, jusqu’à 
la plage de Kanyukumari, la pointe la plus au sud du 
pays.
Pour le billet retour et l’atterrissage, ils déclinent 
toute responsabilité.
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 Voyage en Equateur
Film – 26 min – Alain Rastoin

En présence d'Alain Rastoin et Frédéric Durand
Quatre entomologistes poursuivent un même 
chemin en Equateur. Au pays des  grandes expé-
ditions naturalistes de Humboldt et de Darwin, ils 
recherchent la part d’inconnue restante, le septième 
continent, le monde des insectes, celui que l’on peut 
encore défricher à coups de filets à papillon. Pas de 
moyens dispendieux  pour capturer trois mouches. 
Pas d’entraînement de sportifs d’exception pour 
poursuivre une libellule, mais une curiosité intacte 
qui réunit les entomologistes de tous les pays dans 
un même émerveillement. 

 Le Liemba
Film – 54 min – Julie Clavier

En présence de la réalisatrice
Le Liemba est le plus vieux bateau en activité du 
monde. Titus, son capitaine, nous raconte l’histoire 
de cette coque à bout de souffle qui est devenue 
en Tanzanie un symbole national. Des bidons, des 
poulets, des poissons, du riz, des tissus, des ballots 
et des centaines de passagers sont transportés sur 
cette vieille coque anciennement allemande. Le 
Liemba transporte également des réfugiés du Congo 
et du Burundi.
« Noirs, blancs, indiens, arabes ou chinois, sur l’eau 
on est tous égaux » confie le capitaine. Un voyage 
africain sur l’Arche de Noé.

VENDREDI 20h - 23h50 • THÉÂTRE BENOÎT XII
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 Deux hommes, un regard
Film – 52 min – Lilian Vezin

En présence de Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud
Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud ont ce même 
point commun d'être tous deux de grands voyageurs. 
L'un est passionné par l’image via la photographie 
et la réalisation de films documentaires, l’autre est 
atteint de cécité depuis son adolescence.
Ce film raconte leur rencontre, plusieurs jours  
d'errance entre l'Atlas marocain et Essaouira : un 
monde de sensations auditives et olfactives. Des pay-
sages magnifiques, des scènes de complicité riches 
de dialogues au cœur de la nature font passer des  
messages essentiels et démontrent qu'il n'y a pas de 
handicap, il n'y a que des différences.
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SAMEDI 15h - 17h • THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
SAMEDI 10h - 12h • THÉÂTRE BENOÎT XII

 Compostelle, à la rencontre 
 des pèlerins
Film - 18 min - Léo Violland, Hugo Ladavière et 
Etienne Colin

En présence des 3 réalisateurs
Durant deux mois, des volcans du Velay jusqu'en  
Galice, Léo, Hugo et Etienne ont marché sur le chemin 
de Compostelle, sans trop savoir pourquoi, sans trop 
de croyance, mais avec une véritable envie de décou-
verte, de liberté. Des milliers de pèlerins marchent 
sur ces sentiers chaque année. Par leur présence, ce 
voyage devient une voie de rencontres de personnes 
de tous âges, de tous horizons, de toutes ambitions. 
Les trois amis ont la volonté de comprendre pour-
quoi certains sont prêts à parcourir à pied 1 000,  
2 000, 3 000 kilomètres afin de gagner le Finistère 
espagnol. 
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 Métronomic
Film – 16 min – Vladimir Cellier

En présence de Julien Favreuille
Pendant une semaine, la troupe de cascadeurs 
« Les Flying Frenchies », les danseurs aériens 
de la compagnie « 9.81 » et les musiciens du 
groupe « Radio Monkey » se réunissent dans 
les gorges du Verdon. L'objectif de ce projet 
est de créer des tableaux sportifs et artis-
tiques, visuels et sonores. A cette occasion, les 
musiciens, pourtant peu familiers avec le vide, 
sont plongés dans des situations extrêmes 
imaginées par l’équipe des Flying Frenchies. 
On découvre un savant mélange d’artistes et 
de sportifs de haut-vol pour une symphonie du 
risque, un hymne au vide, entre performance 
et poésie contemplative.

 Les œuvres du Pamir 
Film - 53 min – Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera

En présence de Morgan Monchaud
Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale, trois amis de Solidream mettent à l’épreuve un concept 
original de vélo en bambou fabriqué par de jeunes artisans-ingénieurs français. Entre deux ascensions de  
sommets sauvages à près de 6 000 m, il s’agit surtout de rencontrer ceux qui œuvrent en cohérence avec 
leur environnement. Sur leur route, des hommes et des femmes ont décidé de relever un autre type de défi :  
réinventer un savoir-faire local et regagner en autonomie, en liberté. Depuis la France jusque dans les mon-
tagnes du Tadjikistan, leur aventure invite à se questionner sur le sens et la portée de nos actions.
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SAMEDI 11h - 13h • THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
SAMEDI 14h - 16h • THÉÂTRE BENOÎT XII
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 La bergère des glaces
Film – 43 min – Stanzin Dorjai et Christiane Mor-
delet

En présence de Christiane Mordelet
Dans la région montagneuse du Ladakh, aux confins 
de l'Himalaya, Tsering est l'une des dernières  
bergères qui vit encore avec son troupeau de 300 
moutons et chèvres pashmina  à 5 600 mètres d'alti-
tude. Au milieu de ce paysage aride, elle passe ses 
journées avec ses bêtes, au gré des transhumances.  
Durant un an, son frère l'a filmée. Des images aussi 
rares qu'émouvantes d'une vie rude et précaire sou-
vent solitaire dans des conditions difficiles au milieu 
d'une nature hostile. Tsering a un courage et une 
force remarquables. C'est une femme étonnante, 
hors du commun, qui nous offre des réflexions em-
preintes de sagesse et de lucidité.

 Bartas 
Film – 44 min – Quentin Sixdeniers

En présence de Quentin Sixdeniers et Nathan Paulin
En juin 2015, six des meilleurs highliners français se sont fixé un objectif : battre le record du monde de highline 
en installant une ligne de plus de 400 mètres  à l’île de la Réunion. Sangle Dessus-Dessous, organisateur de 
l’expédition, et Nathan Paulin, figure de la discipline, n’hésitèrent pas une seconde à relever le défi  Ce film est 
en fait l’histoire d’une expédition amateur, sans budget, simplement nourrie par une campagne de finance-
ment participatif et par le rêve d’une bande de copains qui trouvent leurs émotions au-dessus du vide.
44 minutes de suspense en haute voltige et des images prodigieuses, témoins d’une nature éclatante et  
souveraine.
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SAMEDI 21h - 23h15 • THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
SAMEDI 17h - 19h15 • THÉÂTRE BENOÎT XII

SAMEDI 17h - 19h15 THEATRE BENOIT XII
SAMEDI 21h - 23h15 THEATRE DU CHIEN QUI FUME



 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

 Taïga 
Film– 52 min – Hamid Sardar

En présence du producteur Gérard Quéray
De ses principaux ennemis – le loup et la ville -  
Purevjav, nomade mongol, ne sait pas lequel est le 
plus terrible. D’un côté, la bête qu’il respecte mais 
qu’il chasse, pour la punir de dévorer son troupeau ; 
de l’autre, la volonté des autorités de le voir rejoindre 
les bidonvilles de la capitale, sans compter les com-
pagnies minières qui engloutissent ses pâturages. 
Dilemme pour Purevjav qui, tenté par l’argent facile, 
décide de capturer quelques louveteaux pour les  
revendre ensuite. Mais, il prend conscience qu’il 
a violé la frontière sacrée entre les hommes et la  
nature. 
Dans l’immensité de la vallée de Darkhad, un hymne 
splendide à la liberté et à la vie.
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 La glace sans fin 
Film - 22 min - Guillaume Bertocchi

En présence du rélisateur
Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant mais ils partageaient le même rêve. Guillaume et Manu sont par-
tis ensemble pour une île lointaine, couverte de glace, de neige et de solitude blanche : la Terre de Baffin, dans 
l’arctique canadien. Leur traversée en ski pulka, en autonomie totale, a été aussi éprouvante que magique, 
après un faux départ qui leur a fait presque tout annuler… Un mois d’itinérance, de doute, de grande solitude 
et de liberté absolue à travers des paysages incroyablement beaux et surprenants.
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SAMEDI 18h - 20h • THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
SAMEDI 20h30 - 22h30 • THÉÂTRE BENOÎT XII



 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

 Equalusuaq 
Film - 52 min - Kévin Peyrusse et Hugo Braconnier
En présence des 2 réalisateurs

 13h

Juillet en Alaska, des millions de saumons remontent 
les rivières. Ils sont attendus de tous : grizzlis, lions 
de mer, orques, aigles, requins... et  jeunes apnéistes 
photographes ! Paul et Thomas, biologistes marins, 
sont venus vivre leur passion des grands espaces 
et des rencontres simples, sans artifices avec ces 
animaux aussi impressionnants que surprenants. 
Parmi tous ces grands prédateurs, il y en a un qu'ils 
recherchent particulièrement : le requin-saumon. 
Retenez votre souffle et plongez avec eux dans cet 
univers sauvage.

SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM • THÉÂTRE LA LUNA SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM • THÉÂTRE LA LUNA
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 Sur le fil des 3000 Ubayens
Film - 41 min - Olivier Jean et Jérémie Chenal

En présence de Jérémie Chenal et Nicolas Jean

 14h45  

Nicolas, jeune alpiniste de 16 ans,  avait un  projet : 
enchaîner l’ascension de tous les sommets de plus 
de 3 000 m d’altitude répertoriés dans la vallée de 
l’Ubaye. Il en dénombre 63 et planifie de les réaliser 
en 20 jours. Pour son projet, Nicolas se déplace par 
ses propres moyens et sans aucun véhicule motorisé. 
Il partage ce projet avec ses amis qui l’accompagnent 
au gré des disponibilités et capacités de chacun. Plus 
qu'une aventure sportive, ce sera une vraie aventure 
humaine.
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 Loin du désert 
Film - 54 min - Jade Mietton
En présence de la réalisatrice

 11h00

Pour ceux qui auraient manqué la séance de vendredi 
soir, dernière chance !
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SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM • THÉÂTRE LA LUNA SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM • THÉÂTRE LA LUNA

 Nous ferons le tour de la terre
Film - 67 min - Jérômine Derigny
En présence de Indira et Athéna Jouini

 16h30

Athéna et Indira, jumelles, font le tour du monde 
avec leur petite sœur Vénus et leurs parents. Du 
haut de leurs 12 ans, elles nous racontent leurs  
découvertes tout au long d'une année de voyage :  
expériences de tourisme équitable, rencontres fortes 
avec les autochtones, prises de conscience écolo-
gique. Découvrir une plantation de thé biologique 
en Inde et y partager le quotidien des cueilleuses,  
descendre au fond du cratère d'un volcan indonésien 
et y croiser les mineurs de souffre ou encore célébrer 
la pleine lune dans le désert d'Atacama.
Un mélange équilibré entre reportages et road  
movie !

 Là où naissent les icebergs 
Film - 52 min - Pierre Dutrievoz
En présence du rélisateur

 18h30

Il existe, quelque part tout au nord,  un lieu secret 
où naissent les icebergs. Où la calotte glaciaire les 
crache avant de les laisser dériver. Au terme d’un 
périple de 400 kilomètres à travers un immense  
territoire balayé par les tempêtes et parcouru par 
l’ours blanc ,  Pierre,  Lorentz et Niels ,un père et 
ses deux fils âgés de 11 et 15 ans, y sont parvenus. 
Ils écrivent sur le miroir du Groenland, avec leurs 
compagnons Inuit, l’une des plus belles histoires de  
l’exploration arctique de ces dernières années.
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 No Land's Song
Film - 95 min - Ayat Najafi
Mini concert en fin de projection

 20h15

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes 
n’ont plus le droit de chanter en public en tant que 
solistes. Car d'après les autorités " la voix de la 
femme se transforme en plaisir et aucun homme 
décent ne dois ressentir d'excitation ".
Une jeune compositrice, Sara Najafi, va refuser cet 
interdit.  Elle bravera censure et tabous pour ten-
ter d’organiser un concert de chanteuses solo avec 
l’aide de trois artistes venues de France, Elise Caron, 
Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi. Leurs voix sont 
interdites mais elles décideront de se lever et de 
chanter.
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 Voyage en Occident 
Film – 56 min – Jill Coulon

En présence de la réalisatrice

Voyage en Occident est un documentaire embarqué dans un bus de touristes chinois qui visitent, pour la 
première fois et au pas de course, 6 pays d’Europe en 10 jours. Jeu de miroirs et de contrastes entre deux 
civilisations, deux sociétés, deux visions du monde, ce road-movie déconstruit avec beaucoup d’humour, de 
poésie et d’intelligence les stéréotypes sur la classe moyenne émergente chinoise. Il met à nu les images que 
se font les Chinois de « nous », les Occidentaux. 

©
 ma

ri
on

 po
ize

au
©

 jil
l c

ou
lo

n

 Into the sea
Film - 52 min - Marion Poizeau

En présence de la réalisatrice

Ce film nous propose l’histoire de trois femmes : 
l'irlandaise Easkey, surfeuse, et les deux iraniennes 
Mona, snowboardeuse et Shalha, plongeuse. Elles 
vont réaliser l’impensable,  introduire un nouveau 
sport en Iran : le surf. Elles sont convaincues du  
pouvoir du sport et spécialement du surf comme 
moyen de briser les barrières culturelles. 
Dans le Baloutchistan, un endroit qui n'est ni le plus 
sûr ni le plus accueillant de la planète, elles vont  
encourager les locaux à se joindre à elles et 
convaincre les autorités que surfer, pour une femme, 
n'est pas sacrilège.
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DIMANCHE 14h - 18h30 • THÉÂTRE BENOÎT XII



 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

 Tashi et le moine
Film - 40 min - Andrew Hinton et Johnny Burke

En présence de Johnny Burke

Ancien moine bouddhiste, Lobsang a quitté son poste de professeur spirituel aux Etats-Unis pour créer une 
communauté sur les contreforts de l’Himalaya. Dans la région d’Arunachal Pradesh, à Jhamtse Gatsal, il  
accueille des enfants orphelins ou en grande difficulté et souhaite leur apporter éducation et réconfort ainsi 
que ce que lui-même n'a jamais eu : une famille. Tashi, âgée de 5 ans, la dernière arrivée, est agressive et  
perturbée. Elle a du mal à trouver sa place parmi ses 84 nouveaux frères et sœurs. Lobsang, lui, ne baisse 
jamais les bras.
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DIMANCHE 14h - 18h30 • THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
DIMANCHE 14h - 18h30 • THÉÂTRE BENOÎT XII
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En raison du plan vigipirate, nous demandons au public de ne pas se présenter avec des bagages  
ou sacs volumineux. Pour votre sécurité, un contrôle de l'accès aux théâtres sera réalisé.
L’accès aux salles de projection ne sera pas autorisé après l’horaire prévu de la séance.

Programme sous réserve de modifications. 

  THÉÂTRE BENOÎT XII 
  (430 places assises)

THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
(200 places assises) 

VENDREDI 24 mars 2017 VENDREDI 24 mars 2017

20h00 à 22h00 Un voyage en Equateur
Traversée de l'Inde à vélo   20h30 à 23h00 Myanmar : Le sourire de la liberté

Loin du désert

22h00 à 22h30 entracte

22h30 à 23h50 Le Liemba

SAMEDI 25 mars 2017 SAMEDI 25 mars 2017

10h00 à 12h00 Compostelle, à la rencontre des pèlerins
2 hommes, un regard 11h00 à 13h00 Métronomic  

Les œuvres du Pamir

14h00 à 16h00 Métronomic
Les œuvres du Pamir 15h00 à 17h00 Compostelle, à la rencontre des pèlerins

2 hommes, un regard 

SAMEDI 25 mars 2017 SAMEDI 25 mars 2017

17h00 à 19h15 La bergère des glaces
Bartas 18h00 à 20h00 La glace sans fin

Taïga   

20h30 à 22h30 La glace sans fin
Taïga  21h00 à 23h15 La bergère de glace

Bartas  

DIMANCHE 26 mars 2017 DIMANCHE 26 mars 2017

14h00 à 16h10 Into the sea
Tashi et le moine 14h00 à 15h30 Voyage en occident

16h10 à 16h40 entracte 15h30 à 16h00 entracte

16h40 à 18h30 Voyage en Occident 16h00 à 18h30 Into the sea
Tashi et le moine

THÉÂTRE DE LA LUNA - SAMEDI 25 mars 2017  (150 places)
SAMEDI UNE SÉANCE UN FILM

11h00 à 12h30 Loin du désert

4 € LE FILM
(sauf No Land's Song : 6€)

Achat des places 
uniquement le jour même 

à partir de 10h
au théâtre de La Luna

13h00 à 14h30 Equalusuaq

14h45 à 16h15 Sur le fil des 3000 Ubayens

16h30 à 18h15 Nous ferons le tour de la terre

18h30 à 20h00 Là où naissent les icebergs

20h15 à 22h30 No Lands' Song + mini concert

HORAIRES ET SALLES BULLETIN DE RÉSERVATION

13



 asso-adm.fr Festival Escales Voyageuses

HORAIRES ET SALLES

Nom
Prénom
Adresse

Tél.
Courriel (lisible et en majuscules )

 Je souhaite assister au 20       Festival Escales Voyageuses en Avignon et réserve (merci d’indiquer le nombre 
de places sur le tableau ci-dessous) :

- Les billets réservés seront à votre disposition au kiosque (voir plan).
- Tarif ne comprenant pas la restauration.
- Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
- Tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association Aventure et Découverte du Monde à jour de 
cotisation bénéficient de ce tarif (et non leurs amis ou conjoints, s’ils ne sont pas adhérents).

Places limitées - Réservation recommandée sur le site escales-voyageuses.org  
ou en retournant le bulletin de réservation accompagné du règlement par chèque à :  

ADM - Maison IV de chiffre - 26, rue des Teinturiers - 84000 Avignon

avant le mercredi 15 mars 2017

BULLETIN DE RÉSERVATION

Nombre d’enfant(s) de moins de 10 ans (gratuit) ________________   

Benoît XII
Prix 

adhérents
et étudiants

Nbre
adh.

Nbre
étud.

Prix non 
adhérents

Nbre
non adh. Total

B1 VENDREDI 20h-23h50 8 € 12 €
B2 SAMEDI 10h-12h 4 € 6 €
B3 SAMEDI 14h-16h 4 € 6 €
B4 SAMEDI 17h-19h15 4 € 6 €
B5 SAMEDI 20h30-22h30 4 € 6 €
B6 DIMANCHE 14h-18h30 8 € 12 €

FORFAIT 3 JOURS 26 € 42 €
TOTAL

Chien qui fume 
Prix 

adhérents
et étudiants

Nbre
adh.

Nbre
étud.

Prix non 
adhérents

Nbre
non adh. Total

C1 VENDREDI 20h30-23h 7€ 10 €
C2 SAMEDI 11h-13h 4 € 6 €
C3 SAMEDI 15h-17h 4 € 6 €
C4 SAMEDI 18h-20h 4 € 6 €
C5 SAMEDI 20h30-23h15 4 € 6 €
C6 DIMANCHE 14h-18h30 8 € 12 €

FORFAIT 3 JOURS 25 € 41 €
TOTALNombre d’enfant(s) de moins de 10 ans (gratuit) ________________   

 Je demande une confirmation de ma réservation par courriel.

 J’adhère à l’association Aventure et Découverte du Monde et bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival :

Adhésion :  individuel 15 €  couple/famille 30 €

Merci de régler l'adhésion et l’inscription au Festival par chèque à l'ordre d'ADM.
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Le festival Escales Voyageuses est organisé par l'association 
Aventure et Découverte du Monde qui réunit des passionnés 
de voyages. Notre association organise régulièrement des 
projections, débats, randos, café voyages, ateliers carnets 
de voyage et week-ends. Les voyageurs viennent y échanger 
leurs expériences en toute convivialité.

INFOS : asso-adm.fr 
CONTACT : contact@asso-adm.fr et 06 68 16 95 95
Site de réservation en ligne : escales-voyageuses.org

www.departs-voyages-solidaires.com
https://www.facebook.com/departsvoyagesolidaires


