
Etaient présents : Josiane Bellomo, Salvatore Bellomo, Éric Bréant, Maria Bréant, Laurent 
Cassiat, Yannick Deshogues, Édith Grivaud, Daniel Jouen, Allain Legros, Martine Legros, Denise 
Ozouf, Michel Ozouf et Rosario Di Stefano. 
 
Etait excusé : Cirino di Bianca 
 
ORDRE DU JOUR :  

- Préparation de la soirée du 10 avril
- Adhésions 
- Questions diverses 

 
SOIRÉE NORMANDIE SICILE
Elle aura lieu le vendredi 10 avril 2015 à 20 h à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, place Albert 
Lemarignier. 
 
Le programme : 

- 1 Musiques siciliennes (CD) et apéritif
- 2 Présentation de la soirée par le Président
- 3 Chansons siciliennes avec Rosario Di Stefa
- 4 Repas. Au menu : arancini 

del sole » de Saint-Aubin sur Mer
- 5 Diaporama « Les sites touristiques de la Sicile

Ouistreham pendant les pauses du repas
- 6 Danses sur les musiques de Gino Zaffiro

 
Le Budget : 
Un budget prévisionnel a été réalisé. 100 à 150 personnes sont attendues. Le prix d’entrée a été 
fixé à 18 € ( hors boissons). L’apéritif et le café seront offerts. 
est gratuit. 
 
Les journalistes de la presse locale seront mis à contribution pour l’annonce et le déroulé de cette 
manifestation. 
 
ADHÉSION 
Elle sera proposée à tous les invités 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Le voyage en Sicile n’est pas abandonné. Il sera proposé pour l’année 2016 
scolaires) et organisé par le Trip Normand.  Il est rappelé que l’adhésion à l’Association Culturelle 
Normandie Sicile sera obligatoire. Un nouveau circuit comprenant des lieux touristi
visités est proposé. Sont cités : Ragusa, Sutera, Enna, Noto, Erice, 
Luigi Pirandello à Caos… Un acompte de 30 %, versé directement à Trip Normand,  sera 
demandé à la réservation.  
 
Le secrétaire 
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