
l’Art a Buldan 
Le Fest�val Internat�onal des Art�stes et Art�santes  Soropt�m�sts 

 30 Septembre 2022  - 2 Octobre 2022



Présedente de Club
DENIZLI 

HURİYE DEMİRHAN 

Présedente de Club
KARSIYAKA

NURDAN KOÇLULAR 

Nous serons participé aux activités accompagnées de musique, nous
nous amuserons ensemble en regardant les spectacles de danse
folklorique présentés par nos sœurs Soroptimist.

Dans le plateau de Süleymanlı, qui possède une nature magnifique,
nous prendrons le petit déjeuner ensemble  en plein air avec des
produits biologiques et reposerons par du yoga et une thérapie
respiratoire .

Nous visiterons les anciennes villes de Laodikeia et Pamukkale
accompagnés de guides. Nous accueillerons nos amies dans les
manoirs et maisons historiques de Buldan et dans les hôtels
touristiques thermaux de Denizli.

Lors du festival ,vous aurez l’occasion de connaitre les produits
qualitatifs de tissage des artisanes qui viendront des petites villages
d’acheter ces beaux produits  .

Nous vous invitons a notre festival international des artistes et
artisanes soroptimists pour célébrer ensemble de la Journée d’Amitié
de Soroptimist en 3 octobre avec des souvenirs inoubliabes.   

Cheres Amies Soroptimists ,
Le Festival İnternational des Artistes et Artisantes Soroptimists ,l’Art a
Buldan sera réalisé du 30 Septembre au 2 Octobre 2022 a Denizli en
Turquie en partenariat des Clubs soroptimist jumélés Denizli et
Karşıyaka avec le support de l’Union Turque .

Lors de notre Festival a animer avec la participation de nos soeurs
soroptimists du monde entier ,nos ames fatigués  pendant la
Pendemie seront enrichis par le pouvoir de guérison de l’Art et de
l’Amitié.

D’autre part ,nous aurons l’occasion de renforcer nos liens d’Amitié et
de Fraternité grace a l’Art. 

Nous rencontrerons les artistes dans les domaines de la peinture, de
la céramique, de la photographie, de l’ebru , du soufflage du verre,
peinture sur feutre - tissu et gagnerons des expériences agréables à
travers des expositions et de nombreux ateliers.

Nous organiserons un défilé de mode ,realisé avec des produits
préparés par le tissage Buldan dans la Zone Antique de Tripolis. 

Nous serons participé aux  activités accompagnées de musique, nous
nous amuserons ensemble en regardant les spectacles de danse
folklorique présentés par nos sœurs Soroptimist. Présidente de l’Union 

TURQUE
SEVİL KOCA 
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10h a 13h        
13h a 14h        
14h a18h           
18h a 19h      
20h30 a 23h           
                     
                   
23.30h          

10h a13h         
13h a14h        
14h a15h        
15h30 a17h     
17h                

     l’Art a Buldan
 Le Festival International des Artistes et Artisantes  Soroptimists 

(30 Septembre 2022  - 2 Octobre 2022)

11h a 12h            
12h a 13h        
13h30 a16h     

16 h30 a17h30
18h a 20h         
20h30 a 21h30  
22h a 23h         
23h30              

Excursions : A confirmer  en details 
Samedi 1 er Octobre 2022: 
Trakking au Valée Süleymanlı , Yoga , Theraphie respiratoire et Le Petit Déjeuner ,
Et Visites des Monuments Historique de Buldan 
Dimanche 2 eme Octobre 2022:
Visite de la Zone  Antique Leodikeia etCalais de Coton  
P.s.Merci de voir le programme detaillé et les conditions d’application par notre page web 
https://www.buldandasanatvar.org

Cérémonie Officielle  et les interventions  d’ouverture par l’équipe de Protocole         
Marché des participants et les artistes / artisantes d’art,   accompagnés par des groupes musiciens  de Municipalité de Denizli.
L’ouverture de Rue de festival et les spectacles des dances folkloriques .
Visites des tables des exposantes
Ateliers de Création  (Ebru,Produits en feutre , Soufflage  verre ,Print sur tissu  et vetements ,Terre cuit et Céramique .. )
Visite de Ville Antique de Tripolis
Defilé de mode,Poésie et Concert de musique 
Diner a Buldan 
Historique des produits agricoles écologique (Le vin ) 
Retour a l’Hotel 

Ateliers dans  la Zone  de Festival et visites des Expo-ventes.
Déjeuner (Dégustation des saveurs locales faites par les femmes de Buldan )
Ateliers sur la présentation des projets desONG ,de l’Environement Durable et d’Agriculture Ecologique.  
Présentation de Population locale 
Diner de Gala  avec la musique.         
Célébration de la Journée d’Amitié et de Soroptimisme. 
Présentation des plaque des remerciement.
Retour a l’hotel 

Ateliers et visites des tables des exposants dans la Zone de Festival 
Déjeuner 
Temps libre dans  le Zone de Festival
Spectacles de Performance par des artistes soroptimists ,locals et des boursieres de clubs.
Fin de Festival 



Pamukkale-Hierapolis

Süleymanlı YaylasıTripolis 

 Laodikeia

Vous pouvez suivre les détails du programme et les conditions d’inscription sur
notre site Web.
Adresse web : https://buldandasanatvar.org
Adresses mail a  contacter : buldandasanatvar@gmail.com

 


