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IIe Sommet de la MicroFrancophonie
État hôte : Empire d’Angyalistan

Vincennes (FR), les 21 & 22 juillet 2018
Programme prévisionnel

SAMEDI 21 JUILLET 2018
9h:

Accueil des participants
salle Robert‐Louis – 98, rue de Fontenay à Vincennes

9 h 30 :

Ouverture du Sommet par SMI Olivier d’Angyalistan, Secrétaire‐général de l’OMF
Présentation à la presse des participants et de l’événement

10 h :

Mot de bienvenue de SAS Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes, Haut‐Commissaire de l’OMF

10 h 15 :

(sous réserve) Présentation en avant‐première de la bande‐annonce d’un documentaire

10 h 45 :

Assemblée générale exceptionnellement publique de l’organisation :
Mise au débat et vote d’une résolution sur le thème de la presse

11 h 15 :

Conférence de presse présentant la résolution

11 h 25 :

Temps d’interview libre

12 h 15 :

Événementiel en ville en lien avec la résolution

12h30 :

Déjeuner officiel en ville *

14 h 45 :

Visite d’une exposition philatélique & micronationale en ville

15 h 30 :

Retour en salle du sommet : présentation par M. Léo Delafontaine, photographe,
de son travail sur les micronations

16 h :

Interventions thématiques (suivant volontariat)

18 h 30 :

Temps libre

20 h :

Dîner à Paris *

DIMANCHE 22 JUILLET 2018
9h:

Reprise du sommet : ateliers thématiques sur le développement de la microfrancophonie
avec les Secrétaires‐généraux adjoints de l’OMF

10 h 30:

Remises de décorations, échanges binationaux protocolaires

11 h :

Conclusion du sommet

11 h 15 :

Temps libre d’échanges

12 h :

Brunch en ville *

14 h :

Visite touristique du Château*

16 h :

Verre de l’amitié (à la charge des participants)

Tarifs prévisionnels pour les citoyens angyalistanais :
La participation au sommet est libre. Néanmoins, pour des questions d’organisation, nous vous remercions de signaler
préalablement votre présence aux autorités impériales
Les repas et visites ont lieu en présence des Chefs d’État et représentants des délégations micronationales.
Ils sont optionnels mais payants, et doivent impérativement faire l’objet d’une pré‐réservation :
Repas officiel du samedi midi : +35 € / Dîner parisien du samedi : +65 € / Repas du dimanche midi : +30 € /
Visite de groupe du Château : 7 €

