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Bonjour chers amis,
Voici le Bulletin du site Russie.net !
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si vous ne souhaitez pas recevoir le Bulletin
Russie.net. Pour vous désabonner, cliquez SVP sur le lien en bas de cette page.

1er septembre: le
jour de la rentrée
scolaire en Russie
Dans le statut
d’établissement public
russe, le respect occupe
une place importante : la
tenue et les comportements
que l’on adopte au sein de
l’institution scolaire
participent à ce climat de
respect.

Lire l'article...

Les Grandes voiles du Havre (500 ans)
Pour célébrer les 500 ans de la ville et du port, les plus grands voiliers du monde ont
accosté sur les quais havrais pour 4 journées de fête pour l’arrivée de la RDV2017 Tall
Ships Regatta, une double transatlantique exceptionnelle qui a quitté l’Angleterre en
avril. Parmi ceux-ci, les deux voiliers russes Kruzenshtern et Mir !

KRUZENSHTERN - LE DEUXIÈME PLUS GRAND VOILIER ÉCOLE AU MONDE
Kruzenshtern a été construit en 1926 à BremerhavenWesermünde, en Allemagne,
sous le nom de Padua. Il a été donné à l’URSS en 1946 en dommage de guerre et
rebaptisé du nom l’explorateur allemand du début du XIXe siècle au service de la
Russie, Adam Johann Krusenstern (1770-1846).
MIR - LE SPRINTER DES MERS DE 40 ANS
Facilement reconnaissable grâce à sa ligne racée soulignée d’un ruban bleu, Mir est
l’une des stars des rassemblements de grands voiliers. L’enthousiasme et la fierté de
ses cadets contribue à cet engouement des amoureux des voiliers.

Voir la vidéo et lire l'article...

VOYAGER EN RUSSIE
Le plus grand pays du monde !

BIENVENUE !

TROIKA RUSSIE
TRAVEL
Partez à la découverte de la
Russie, ce pays vaste, tant
par sa superficie que par sa
culture originale et
diversifiée. Visitez Moscou,
trépidante et effervescente,
Saint-Pétersbourg,
romantique et culturelle et
les villages figés dans le
temps où l’âme russe est
restée authentique au fil des
siècles.

EN VOYAGE !

Ruée vers les monnaies virtuelles en
Russie
"La forme de monnaie que nous avons l’habitude
d’utiliser est sur le point de disparaître", prophétise
Dmitri Marinitchev au milieu du boucan assourdissant
de centaines d’ordinateurs lancés dans d’intenses
calculs mathématiques complexes.
Lire l'article...
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