Bonjour, Salam,
La fête de NOROUZ que nous célébrons depuis plusieurs années à Bussy Saint Georges
a connu un grand succès autant parmi nos amis iraniens que parmi nos amis français
curieux de découvrir les traditions perses.
Encouragés par cet intérêt mutuel, l’association HCFI (Horizons Culturels Franco-Iraniens) a le projet
cette année encore de proposer une soirée de fête le samedi 21 mars 2015 à tous les iraniens et français
qui veulent se rencontrer autour de cette fête incontournable de la culture iranienne !
L’ASSOCIATION HCFI
Quel est l’objectif de HCFI ? C’est de promouvoir la culture iranienne et ses richesses auprès de tous,
iraniens d’origine, y compris la jeune génération née en France, et français ouverts au monde pour
développer des échanges culturels.
La devise des membres fondateurs de HCFI est« nos cultures sont riches, enrichissons-nous avec ! ».
Nous vous espérons nombreux à adhérer à HCFI car plus nous serons d’adhérents au sein de HCFI, et plus
nous pourrons mettre en commun nos envies et nos idées, plus l’association sera reconnue localement
et plus nous aurons la capacité humaine et financière à organiser des actions culturelles.
Le montant de la cotisation à HCFI est de 15 € par an et par adulte, il est volontairement réduit car nous
ne voulons pas que le tarif soit un critère de sélection ou que le manque de moyens empêche quelqu'un
de nous rejoindre.
La cotisation permet de financer les frais fixes de l’association (assurance, frais de compte bancaire, site
internet, frais de communication…) et aussi de financer des intervenants et des artistes de qualité pour
de futures manifestations.
Les comptes de notre association sont présentés chaque année lors de l'AG et communiqués ensuite à
tous les adhérents.
Pour rappel, l’association n’est composée que de bénévoles qui partagent leurs idées, leurs talents et
leur temps personnel pour que la fête de Norouz et les autres activités ou évènements à venir soient une
réussite. HCFI n’est pas un organisateur professionnel de soirée, les membres du bureau qui
coordonnent l’organisation n’en tirent aucun bénéfice financier ni aucun enrichissement personnel ! Le
principe d’une association est que ce sont les adhérents qui la font vivre, HCFI est à l’image d’une
Auberge Espagnole, c'est-à-dire que chacun contribue aux activités ou à l’organisation des activités en
fonction de sa disponibilité et de sa motivation.
En 2014, notre fête de Norouz a été magnifiée par la présence d'une grande artiste et chorégraphe de
danses folkloriques iraniennes, Madame Mandana Talebi.
Récemment, elle s’est produite avec sa compagnie (24 danseuses) au Talar-e Vahdat dans un spectacle
de danse de haute volée et très apprécié à Téhéran.
Célébrer joyeusement Norouz cette année, c’est notre ambition, si nous avons plus d’adhérents cette
année, nous pourrons faire mieux que les années précédentes !
En adhérant à HCFI (bulletin d’adhésion ci-joint), vous apportez votre soutien à cet esprit associatif de
partage et d’échange culturels et vous pourrez aussi prendre part à la vie de l'association dans la mesure
de vos possibilités.
Ainsi, participer à l'assemblée générale, donner un coup de main pour préparer une manifestation ou
répondre présent aux temps forts, c'est déjà beaucoup pour nous !
Et vous bénéficierez d’un tarif préférentiel pour la soirée de Norouz !

Vous êtes nombreux à nous demander s’il y aura une fête de NOROUZ cette
année …
Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette tradition millénaire
dans les pays de culture perse, il s’agit du nouvel An Perse qui se fête
avec l’arrivée du printemps et le renouveau de la nature.
Oui, la fête de Norouz aura bien lieu à Bussy Saint Georges en 2015 !

Date limite d’inscription : le vendredi 13 mars
Lieu : Salle Maurice Koehl, cour de la Rivière, 77600 Bussy saint Georges
Parking : en face de la Mairie, la Salle des Fêtes est juste en contrebas.
Programme prévisionnel :
Thé d’accueil et apéritif
Brève causerie de Darya Vassigh : « la fabuleuse histoire d'un tissu de
soie médiéval d'origine perse en Seine et Marne »
Ouverture du buffet (entrées froides et plat chaud)
Diner assis en musique
Soirée dansante
Buffet de pâtisseries iraniennes
Participation : dans l’esprit de partage culturel de notre association, il est demandé à chaque famille
iranienne d’apporter une entrée iranienne et à chaque famille française une bouteille pétillante pour
l’apéritif.
Tarifs d’inscription :
- Pour les adhérents : 15 € (+ la cotisation annuelle de 15 €)
L’adhésion à HCFI doit être enregistrée au plus tard au moment de l’inscription avant le 13 mars.
- Pour les non adhérents : 40 €
Adhésions et inscriptions par chèque à l’ordre de : Horizons Culturels Franco-Iraniens ou en espèces à
déposer ou envoyer avant le 13 mars à :
HCFI, 3 cour des Braconniers, 77600 Bussy Saint Georges.
Nous attendons avec impatience vos inscriptions à la fête de Norouz pour ensemble se tourner vers le
printemps 2015 !

Horizons Culturels Franco-Iraniens
Association 1901

lien pour télécharger le Bulletin d’adhésion 2015
http://www.horizons-hcfi.com/bulletin%20d’adhésion-horizons-hcfi-2015.pdf

Téléphone de HCFI: (+33) 07.81.82.52.09
Email: hcfi@outlook.fr
Facebook de HCFI
https://www.facebook.com/horizonsculturelsfrancoiraniens
Notre site Internet :http://www.horizons-hcfi.com/index.html
Adresse postale :
HCFI, 3 cour des Braconniers, 77600 Bussy Saint Georges.

