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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.

9 septembre: la
Journée de Moscou!
Le 9 septembre, la capitale
russe a fêté son 870e
anniversaire. Le président
Vladimir Poutine et le maire
de Moscou, Sergueï
Sobianine, ont félicité les
Moscovites à cette
occasion. Les célébrations
ont commencé par un
concert sur la place
Rouge...

Lire l'article...

Prochains rendez-vous
Parcourez l'agenda pour découvrir les prochains
rendez-vous culturels à ne pas manquer!
Pour proposer vos informations culturelles à
Russie.net, cliquez ici svp !

Agenda culturel

Exposition Pierre le Grand, un tsar en France. 1717
Consacrée au séjour de Pierre le Grand à Paris et dans ses environs, en mai et juin
1717, cette exposition au Grand Trianon commémore jusqu'au 24 septembre 2017 le
tricentenaire de cette visite diplomatique. Fruit d’une collaboration exceptionnelle entre
le château de Versailles et le musée d’État de l’Ermitage, elle présente plus de 150
œuvres! Dépêchez-vous, plus que quelques jours!

Lire l'article

VOYAGER EN RUSSIE
Le plus grand pays du monde !

BIENVENUE !

AMSLAV
TOURISME
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 !

Voyage au pays des contes
Cette création est née d’une rencontre artistique et
d’un désir commun de faire revivre les contes et les
légendes qui ont bercés notre enfance. Dans ce
voyage féerique s’entremêlent danses, ombres
chinoises, fabliaux et contes russes…

Lire l'article...

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RESEAUX SOCIAUX:
Facebook
Forum de discussion
Petites annonces
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