
L’ASSORV,

L’Association de Soutien aux Orphelins du Vietnam, fondée en 
1992, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et 
reconnue d’intérêt public.

• Elle est indépendante
• Sans caractère  politique ni confessionnel
• Animée uniquement par des bénévoles

Objectifs
• Soutenir  activement  tout  projet  d’aide  aux  enfants 

orphelins et abandonnés du Vietnam et développer la 
collaboration  avec  d’autres  organisations  qui  ont  le 
même but.

Réalisations
• Trois orphelinats au Vietnam accueillant 50 enfants 

dans chaque structure.

                   Itinéraire :
A  1h45  de  Paris  par  l’A6  sortie  20 
« Tonnerre », prendre direction Auxerre, puis 
au rond point sur la d 606, à 3km vers le Sud, 
direction  Avallon,  prendre  à  gauche  d  956 
Saint  Bris  le  Vineux.  La  salle  des  Fête  se 
trouve derrière l’église.

                                   Ne pas jeter sur la voie publique    IPNS

Marché  d'Asie   «  CHƠ  QUÊ »
Fête du Riz

Au profit des orphelins du Vietnam

 
SAMEDI 2 OCTOBRE 2010

De midi à minuit, 
Cour et Salle des fêtes

       
89530  SAINT BRIS  LE VINEUX

AUXERRE SUD                                                         



PROGRAMME  du " CHO QUÊ"
Entrée libre

12H00  MARCHE’ d’ASIE  OUVERTURE DES STANDS
        Les Saveurs du Riz des pays d’Asie : Chine, Cambodge, Laos, 

Vietnam, Indonésie,  Japon, Inde.....
• Epices, thés, cafés vietnamiens :  Dégustation
• Plantes exotiques, riz, fruits et légumes, épicerie du 

Vietnam... et d’ailleurs !
• Orchidées, bonsaïs, vannerie, cages, couteaux vietnamiens
• Soieries du Vietnam et de la Chine
• Jouets, cerfs volants 
• Artisanat, antiquités,  et livres.
• Papiers de riz, pinceaux, encres, encens, signes du zodiaque 

chinois.
EXPOSITION  des  photos du  Vietnam, vidéo projection sur 
                         nos orphelinats et voyages de l’année 2010

 ANIMATIONS  avec Démonstrations 
12H00

• Démonstration et dégustation d’art culinaire 
• Arrangement floral (Ikebana)
•  Sculptures sur légumes
•  Massages (shiatsu,  soins Reiki, réflexologie)
• Hot toc    (coiffeur ambulant)
• Jeux pour enfants et  maquillages chinois.
•

14H00   Contes et chants par A.M. Gouiffès
  Connaissance sur le Riz par Pr.Vu Thien Han

         Découverte du Jade par Caroline Tran Vinh

15H30    Tai Chi des 5 éléments par A.Massicart
        Tai Chi des 10 animaux par Bich Trinh

17H00     Danse du bambou pour tous.
18H00     Ecole du cirque du Club Vert.

19H30  Dîner spectacle à la chandelle et aux torches
                Contes, et chants sur le Riz, 

                Théâtre d’ombre Martine Lourdel et Lucas Bouahmoud
                Défilé de costumes  d’Asie. 
                Tombola          

Bulletin de réservation
Dîner spectacle

Théâtre d’ombre et défilé de Ao Dai (tuniques viet)

à 19h30

Nom et prénom……………………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………….
Code postal……………………………..Ville………………………………………… 
Tél :……………………………………………………
Courriel :...........................................................

Je réserve pour le dîner – spectacle :
                         28 € x………..personnes                       = ………… € *
                         10 € x ……….enfants (moins de 10 ans)=……………€
(Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans)
                                                                       TOTAL =……………€

* Eau et thé à volonté, vins et autres boissons non comprises.

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _

Retourner ce bulletin avant le 25 Septembre 2010
accompagné  du  règlement  par  chèque  bancaire  ou  postal  
à l’ordre de  ASSORV
Adresse : Mme Bich Hai Perrotin

17,  route de Champs, 89530 Saint Bris le Vineux
Liaison :

Bich Hai Perrotin, tél :  06 24 56 26 75;
courriel: tobichhai@free.fr

ou   Nicole Sorin  tél : 03 86 53 32 61

Possibilité d'hébergement : 

Chalets mobile-home  «Camping  les Ceriselles*** »
 tél : 03 86 42 50 47  camping@cc-payscoulangeois.fr 

mailto:camping@cc-payscoulangeois.fr
mailto:tobichhai@free.fr


 ou chambre d’hôtes www.tourisme-yonne.com
 gîte rural  La Fatoria :06 08 73 57 14 (St.Bris), 

http://www.tourisme-yonne.com/
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