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2012
Paris GatherinG

un évènement de

Les adoptés d’origine
coréenne du monde 
entier sont conviés à 
se retrouver en Europe,
à Paris (France) !

PARIS, France – Racines coréennes, association
française des adoptés d’origine co-

réenne (membre du bureau d’IKAA) fondée en février 1995,
organise un rassemblement (« Gathering ») international
à Paris, le « Paris Gathering ». Évenement apolitique et
non confessionnel !!!

Fondée en 2004, aux statuts déposés aux États-Unis, IKAA est
une organisation composée de membres internationaux,
chaque membre étant une association d’adoptés d’origine
coréenne. L’organe de décision, le « Board of Directors », dont
Racines coréennes fait partie depuis sa création, veille sur
l’équilibre de la représentation d’associations aux États-Unis
et d’associations dans le reste du monde, notamment basées
en Europe.

Les actions d’IKAA relèvent d’une volonté de partage d’infor-
mation et de ressources, de meilleure représentation des
180 000 adoptés d’origine coréenne vivant dans le monde, de
développement de relations interculturelles et de réflexion
sur l’adopté et l’adoption.

IKAA, organisation mondiale des adoptés d’origine coréenne,
impulse la dynamique des rassemblements (« Gathering »)
internationaux, qui se tiennent alternativement tous les trois
ans dans un pays d’Europe, tous les trois ans dans un état des
États-Unis, et tous les trois ans en République de Corée. Le
prochain rassemblement est celui de Paris, du 29 juin au 1er

juillet 2012, piloté, organisé et encadré par l’équipe de béné-
voles de Racines coréennes, et en 2013, du 30 juillet au 4 août,
Séoul sera la ville d’accueil, comme en 2010.
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Grâce à cet évènement, les adoptés d’origine coréenne du
monde entier sont conviés à se retrouver à Paris, dans le
quartier de Saint-Germain-des-Prés (6e et 7e arrondissements
de Paris), du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2012.
Près de 250 personnes sont attendues, soit plus de quinze
nationalités différentes !

Un évènement unique, exceptionnel
et historique

gParce que l’adopté est une personne en devenir qui a besoin
comme tout le monde de se réapproprier son histoire afin
de pouvoir construire son identité et, en définitive, trouver
son ancrage dans ce monde, notamment grâce au senti-
ment d’appartenance et au rassemblement !

gParce que les adoptés d’origine coréenne sont 180 000
adultes vivant dans le monde et qu’il convient de créer des
moments d’échange et de partage, et d’écouter leur parole !

gPour construire le dialogue nécessaire dans l’intérêt des
adoptés (et donc de leurs familles) entre les différents
acteurs et parties prenantes de l’adoption en France, dans
les autres pays et en République de Corée !

gPour alléger les complexes et les peurs, pour éviter les
non-dits et les malentendus qui sont parfois lourds de
conséquence !

gPour le respect de la personne adoptée !

www.racinescoreennes.org
contact@racinescoreennes.org

Coordination Relations Médias : 
Anne-Sophie Pérez (audiovisuel, presse quotidienne) : Tél.: 06 32 91 58 25

Aurore Grandsire (radio, presse magazine) : Tél. : 06 64 83 63 97
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UN ÉVÈNEMENT PROGRAMMANT UN LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS

Temps forts 
des journées

La soirée d’accueil se tient dès 18h, sur une pé-
niche privatisée pour l’occasion, face au Louvre
et à côté du Pont des Arts, avec un concert de
musique classique et une première nuit de folie
soul & funky avec DJ Pal, répondant au dress-
code casual « Black&White ».

Premier jour officiel de l’évènement qui se dé-
roule dans un magnifique auditorium aux Inva-
lides avec une recontre avec Holt puis une série
de projections, le point d’orgue étant la projec-
tion du film d’animation « Couleur de peau :
miel », en présence du co-réalisateur, le dessina-
teur Jung Henin, adopté d’origine coréenne. Des
balades sont programmées pour découvrir les
quartiers les plus connus de Paris. En soirée, tout
le monde s’habille smart, et en rouge pour entrer
dans une discothèque bien connue de Saint-Ger-
main-des-Prés, privatisée pour une fête glamour
« Be the reds », avec un cours de danse disco, puis
une animation musicale années 80 et 90 par un
DJ en vogue avec des surprises à gagner.

Jour phare de l’évènement, le superbe Théâtre de
l'Alliance Française accueille un cycle de confé-
rences et tables-rondes, afin que les adoptés puis-
sent échanger et discuter avec des intervenants,
experts et acteurs de l’adoption, sur la thématique
suivante : « L’Accès aux origines et le retour en
Corée ».
En soirée, l’Ambassade de la République de Corée
en France reçoit les participants à une prestigieuse
réception toute en musique coréenne. Un buffet
sera servi, préparé par le « Top chef » Pierre-Sang
Boyer, avec le soutien du Service de l’adoption in-
ternationale, Ministère des affaires étrangères. 
L’after « Totally Overhype » au dress-code très très
très chic « Be the reds » enflamme un grand ba-
teau blanc privatisé pour toute la nuit avec un
concert live à l’univers pop-rock de Alya Toth (nom
de scène Little Comet), une démo de danse entre
contemporain et hip-hop par Julian Hyun Rouyre,
l’élection de Miss et Mister Gathering 2012 et ses-
sions DJ sur les grands hits du moment…

Une dernière promenade sur les quais de Paris en
fin de matinée. Les participants sont tous conviés
à venir prendre un verre en terrasse d’une pé-
niche privatisée et à profiter d’une vue unique
sur les ponts de Paris. 

JEUDI 28 JUIN VENDREDI 29 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

DIMANCHE 1er JUILLET
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Modalités 
d’inscription
gévènement ouvert aux adoptés et à leurs proches ;

il n’est pas nécessaire d’être membre de Racines co-
réennes ou d’IKAA pour participer

gattention, il n’est pas prévu d’activité pour les en-
fants

gaccès à l’évènement exclusivement sur inscription ;
le paiement des frais d’inscription (registration fees)
garantit l’inscription

gpas de paiement par chèque
gpaiement des frais d’inscription uniquement via le

site internet dédié de l’évènement : 
www. parisgathering2012.org

gpaiement possible par Visa, Mastercard ; pas
d’Amex

gpaiement à l’inscription non annulable non rem-
boursable

g l'hébergement et le transport ne sont pas inclus
dans les frais d’inscription et restent à la charge du
participant (liste d’hôtels recommandés sur le site
internet)

gdate d’arrivée sur Paris fortement conseillée : le
jeudi 28 juin 2012

gun hébergement en auberge de jeunesse Advenia
est proposé (limité à 53 personnes) ; réservation et
paiement effectués au moment de l’inscription, en
sus des frais d’inscription (35 euros la nuit par per-
sonne, soit 105 euros pour 3 nuits, en chambre
dortoir avec 2 ou 3 ou 4 lits, avec salle de douche
privative) ; tous les renseignements sur le site in-
ternet

g clôture du service d’inscription : le 24 juin à minuit ;
aucune inscription ne sera acceptée au-delà de
cette échéance

Détail des frais 
d’inscription 
À la charge des participants : 
gboissons et snacks pendant la soirée
d’accueil « Black&White » du jeudi, 

gdéjeuner libre du vendredi, 
gboissons pendant la soirée Be the reds du
vendredi*, 

gboissons pendant la soirée de clôture Totally
Overhype du samedi*.

(* prix indicatif des boissons : 2€ le soft, 3€ la
bière, 5€ le hard, 8€ la coupe de champagne, 
80 € la bouteille d’alcool & 90€ la bouteille de
champagne ; choix de snacks salés ; paiement en
espèces uniquement)
gdéjeuner libre du dimanche
gboissons et snacks le dimanche après-midi

Inclus dans les droits d’inscription : 
g frais d’organisation 
g frais de paiement et de transaction 
des droits d’inscription en ligne

gdroit d’entrée à la soirée d’accueil 
« Black&White » du jeudi, incluant concert
de musique et soirée dansante

gdroit d’entrée aux rencontres et projections
le vendredi et/ou balades

gdroit d’entrée à la soirée Be the reds du
vendredi, incluant cours de danse disco,
démo de hip-hop et soirée dansante

gdroit d’entrée à la conférence du samedi
matin

gdéjeuner du samedi
gdroit d’entrée à la table-ronde du samedi
après-midi

gdroit d’entrée à la réception à l’Ambassade
de Corée le samedi soir, incluant un buffet
dinatoire et un concert de musique

gdroit d’entrée à la soirée de clôture Totally
Overhype du samedi, incluant soirée
dansante

gpromenade le dimanche matin
gdroits d’accès à la péniche privatisée le
dimanche après-midi

Paris GatherinG

un évènement de

////////////////////////////////////////////////////



Le tarif de la "Formule tout compris" à 110 euros permet d'accéder en priorité à la totalité des
activités de l'évènement sur présentation de votre badge nominatif (du jeudi 28 juin 2012, 18h,
au dimanche 1er juillet 2012, 17h) est valable jusqu'au 24 juin 2012 (au lieu de 220 euros) !!!
Réduction de 50 % !
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Inscriptions "Last minute"  
Paris Gathering 2012*** *** 

Communiqué
///////////////////////////////////////

Racines coréennes lance à partir du Jeudi 7 juin 2012 une offre "Last minute" pour 
l'inscription au "Paris Gathering 2012" qui a lieu dans moins d'un mois !!!

Deux formules au choix !!!

FORMULE TOUT COMPRIS

FORMULE A LA CARTE

La "Formule à la carte", valable jusqu'au 24 juin 2012 ! Optez pour le ou les activité(s) de votre choix,
à la carte ! Inscrivez-vous à ce que vous voulez puis procédez au paiement en ligne par carte bleue !
Vous serez pré-inscrit sur une liste et il suffira de vous présenter au point d'accueil de l'activité
(toutes les adresses des activités sur le programme officiel !).
Voici la liste des activités à sélectionner !
goffre 'AUDITORIUM' du vendredi 29 juin 2012, valable pour un accès libre à toutes les séances

de votre choix (rencontre Holt-Korea et projections), de 12h à 21h15 > tarif 40 euros
goffre 'RIVE GAUCHE' du vendredi 29 juin 2012, valable pour l'accès à la soirée ‘Be the Reds’, de

21h30 à 4h > 10 euros
goffre 'THÉÂTRE' du samedi 30 juin 2012, valable pour un accès libre aux conférences, placement

au niveau Balcon du Théâtre (1er étage uniquement), de 10h à 17h > 30 euros
goffre 'AMBASSADE' du samedi 30 juin 2012, valable pour un accès à la réception de l'ambassade

de République de Corée, de 19h30 à 22h30 > 40 euros
goffre 'BATEAU' du samedi 30 juin 2012, valable pour l'accès à la soirée 'soirée Totally Overhype',

de 23h à 5h30 > 10 euros

L'offre d'hébergement à l'auberge Advenia au tarif forfaitaire de 105 euros, valable pour 3 nuits
avec petits déjeuners inclus, du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet !
Partagez la chambre avec d'autres adoptés venus du monde entier et avec l'équipe de bénévoles de
Racines coréennes !
Cochez la case "Oui, je souhaite être hébergé à l'auberge Advenia" sur le formulaire d'inscription,
et rejoignez-nous à l'auberge dès le jeudi 28 juin, 16h !

ET  TOUJOURS
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Programme

ARRIVÉE DES PARTICIPANTS

À partir de 14h :« check-in » pour chaque
participant à son hôtel

À partir de 16h uniquement : « check-in »
à l’auberge Advenia (10 rue François 1er, 75008
Paris, métro Champs-Elysées Clémenceau)

SOIRÉE D’ACCUEIL
BLACK&WHITE 
(venez en noir et blanc !) 

A la péniche La Balle au bond, sur le Port des
Saints-Pères (accès piétons par le Pont des Arts, à
l’angle avec le Quai de Conti, place de l’Institut,
métro Saint-Germain-des-Prés)

Dès 18h : enregistrement (remise du
badge participant)

18h-21h : networking

21h : concert de musique (quatuor Paul
Chung : soprano, violoncelle et piano)

22h-1h30 : soirée dansante avec DJ Pal (Big
Cheese Records), “The Groovy package” (soul,
funk, jazz et rare groove)

RENCONTRE ET PROJECTIONS
À L’AUDITORIUM AUSTERLITZ

gaile gauche, entrée par l’esplanade des
Invalides

gmusée de l’armée, Hôtel national des In-
valides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris,
métro Varenne

ghoraires de séance aux choix
gentrée limitée à 150 personnes par

séance, sur présentation du badge
garriver 15 minutes avant la projection
g sur pré-inscription via le formulaire

d’inscription au Gathering

12h-13h30 :Rencontre avec HOLT-Korea,
animée par Hélène Charbonnier, avec Kim
Kyung-joo, directrice du Post-adoption ser-
vice center et Philippe Lapairy

14h-15h45 : projection du documentaire
« Adoption : blessures secrètes »* (2011, 90 mn,
réalisé par Sarah Lebas et Bruno Joucla, agence
CAPA, langue française), suivi d’un échange
avec David Sarrailh, protagoniste du docu-
mentaire (sous réserve)

16h-17h45 : projection du film d’anima-
tion Couleur de peau : miel*** (2012, 75 mn,
langue française, sous-titré anglais), et
échange avec le co-réalisateur, Jung Henin

*David, Sonia, Maylis, Anne-Laure, Julien et Sangitta ont
tous été adoptés. Nés au Népal, en Ethiopie, en France ou
ailleurs, ils ont grandi dans une famille qui ne les a pas

mis au monde. Orphelins ou abandonnés, ils ont déjà vécu
plusieurs vies et portent en eux les cicatrices de leur passé.
Aujourd’hui adultes, ils témoignent des bonheurs et des

difficultés de l’adoption et nous font passer de l’autre côté
du miroir pour nous raconter leur histoire. À travers leur

parole, nous revivons de l’intérieur tout le parcours de l’en-
fant adopté, ses échecs, ses dérives, ses tabous.

J :1     JEUDI 28 JUIN 2012 J :2 VENDREDI 29 JUIN 2012

////////////////////////////////////////////////////

Paris GatherinG

un évènement de

**Sophie avait 6 ans et demi lorsqu’elle a quitté l’orpheli-
nat, et depuis, elle n’est jamais retournée en Corée du Sud,
son pays natal. En 2008, son passé a brusquement refait

surface lorsqu’un peu par hasard, elle est entrée en
contact avec Chang-Ho, son père biologique. Une corres-
pondance s’installe et la rencontre s’organise : en juillet,
Sophie prendra l’avion pour Séoul. Retrouvailles, désillu-
sions, distances… Le témoignage du père biologique est

extraordinaire d’humilité, de pudeur et d’émotion.
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18h-19h15 :projection du film-documentaire
« Voyage de reconnaissance »** (2011, 
68 mn, langue française, sous-titré anglais)

19h30-21h15 : projection du film d’anima-
tion Couleur de peau : miel*** (2012, 75 mn,
langue française, sous-titré anglais), et échange
avec le co-réalisateur, Jung Henin

PROMENADES DANS PARIS
gpoint de départ-retour sur le parvis d’entrée

de l’auditorium

g sur pré-inscription via le formulaire
d’inscription au Gathering

14h-17h45 : balade à Montmartre/Abbesses
(via ligne 12-Assemblée nationale)

16h -17h45 : Shopping Avenue des Champs-
Elysées

J :2 VENDREDI 29 JUIN 2012
(SUITE)

Programme
//////////////////////////////

SOIRÉE « BE THE REDS »
(portez un vêtement ou un accessoire rouge !)
A la discothèque Le Rive gauche (1 rue du Sabot,
75006 Paris, métro Saint-Germain-des-Prés, à l’an-
gle avec la petite rue Bernard Palissy)

21h30 : accueil
22h-23h : cours de danse « disco », boogie,
fun et tous niveaux, animé par Hélène, pré-
sidente de Racines coréennes
23h-4h : nuit dansante avec DJ sessions
(années 80 et 90)

*** Basé sur un mélange d’animations et de prises de
vues réelles, ce film autobiographique de Jung narre

l’adoption avec un recentrage sur l’adopté et sa parole.
Il parvient à décrypter que la personne adoptée est
tout autant le fruit de ses origines que de son adop-
tion, que sa vie ne commence pas avec l’adoption. Il

pose le cadre de ce qui est insupportable pour l’adopté,
ce qui peut être vécu comme une véritable intrusion
dans son intimité, ce qui l’énerve ou ce qui l’émeut,
quand il est en France ou en Corée. On comprendra

pourquoi le cheminement intime vers ses origines ne
regarde que lui. On découvrira que l’accès aux origines

est une thématique vitale mais de moindre impor-
tance que l’accès à l’intégration pérenne et absolue,

parce que l’adopté aspire à l’indifférence plutôt qu’à la
différence. On sera forcé de respecter la personne

adoptée, d’écouter sa parole d’adulte, raisonnable et
constructive, et de lui rendre son intimité.
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J :3   SAMEDI 30 JUIN 2012 

Rencontres sur l’accès aux origines et le retour en Corée
Au Théâtre de l'Alliance Française (101 Boulevard Raspail, 
75006 Paris, métro Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs)
(traduction sur scène vers l’anglais et vers le français)

10h : accueil (Théâtre de l'Alliance Française, 101 Boulevard Raspail,
75006 Paris, métro Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs)

10h15 :mot de bienvenue par Hélène Charbonnier, présidente de
Racines coréennes avec présentation de la fondatrice de Racines co-
réennes : Yolaine Cellier, puis de l’équipe de bénévoles de Racines
coréennes 

10h30 :discours du Consul de l’Ambassade de la République de Corée

10h40 : discours du représentant du Service de l’adoption interna-
tionale (Ministère des affaires étrangères français)

10h50 : présentation du déroulé et de la thématique de la journée
« L’accès aux origines et le retour en Corée » par Hervé Peyre, an-
cien président de Racines coréennes, animateur & modérateur de
la journée

11h-12h30 : conférence plénière 
« Quel accès aux origines pour les adoptés ? »

11h-11h30 :« Les différentes procédures d’accès au dossier d’adop-
tion selon les pays d’accueil. Présentation d’une étude comparative. »

Intervenant pressenti (sous réserve de modifications) : représen-
tant du Service de l’adoption internationale (Ministère des affaires
étrangères français)

11h30-11h45 : questions débat avec la salle
11h45-12h15 : « L’accès aux origines en Corée du Sud »
Présentation des modalités mises en place par le gouvernement
coréen, par GOA’L et par Holt

Intervenants : Félix Kong, Représentant de GOA’L, et David
Hamon, président d’honneur de Racines coréennes

12h15-12h30 : questions débat avec la salle

12h30-14h30 : déjeuner libre offert par la Korean Food Foundation
(KFF) ; prenez à droite rue de Fleurus et faites une pause dans le Jardin
du Luxembourg

13h-14h :mini-workshop réservé aux adoptés belges francophone
d’origine coréenne (1er étage-balcon), animé par Sébastien Vander-
linden

Hélène Charbonnier

Yolaine Cellier

Programme
//////////////////////////////
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14h30-16h30 : table-ronde participative (uni-
quement basée sur les échanges avec la salle)

« L’apport des associations d’adoptés et des
adoptés dans l’accompagnement à l’accès aux
origines et au retour en Corée »

14h30-15h : « Les accompagnements pro-
posés par Racines coréennes »

Échange avec Kim Linard (ancienne prési-
dente de Racines coréennes)
15h-15h30 : « Le retour en Corée du Sud :
le retour à ses origines, le retour à son iden-
tité première. Regard sur les difficultés, les
besoins, les expériences de vie des adoptés à
Séoul et en France »

Échange avec Damien Avril (expatrié en
Corée du Sud pendant 5 ans)
15h30-16h : « Les actions les plus signifi-
catives mises en place par les associations
d’adoptés en Europe et aux États Unis sur l’ac-
cès aux origines »

Échange avec Liselotte Birkmose, vice-prési-
dente d’IKAA

16h : synthèse de la journée par Ysabelle La-
camp, écrivain (sous réserve), qui livrera son re-
gard extérieur

16h15 :mot de conclusion, « Quelles perspec-
tives pour les adoptés ? » (de la nécessité d’un ac-
compagnement personnalisé prenant en compte le
vécu intime de chacun), par Hélène Charbonnier,
présidente de Racines coréennes

J :3 SAMEDI 30 JUIN 2012
(SUITE)

Programme
//////////////////////////////

*Alya Toth est une jeune musicienne bordelaise pleine d'ambition à
l’univers singulier. Alya, de son nom de scène « Little Comet », a déjà
un parcours hors du commun à seulement 16 ans. Elle a vécu tout
d'abord en Thaïlande, puis en Belgique, pays d'origine de ses parents,
tous deux adoptés d’origine coréenne. Depuis sept ans qu'elle joue de la
guitare, elle a composé et écrit une trentaine de chansons en anglais.
Musicalement, Alya se réfère à ses icônes : le groupe de rock The White
Stripes et de jazz Birk's Works. Elle baigne aussi dans un autre univers,
grâce à son père, Jung Henin,  auteur de bande dessinée et pour lequel
elle a composé la musique de son film : Couleur de peau : Miel.

Tim Holm

RÉCEPTION 
A L’AMBASSADE DE CORÉE 
(125 rue de Grenelle, 75007 Paris, métro Va-
renne ou Assemblée nationale)

Venez à l’heure à 19h30 (entrée sécurisée avec
contrôle) et soyez très chic !

19h30 à 20h : accueil par Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur de la République de
Corée, Monsieur Park Heung-shin

20h30 : discours de Son Excellence ; mot
d’Hélène Charbonnier, présidente de Racines
coréennes ; remerciement de Jean-Vincent
Placé pour son amicale présence, et présenta-
tion du chef Pierre-Sang Boyer ; discours des
partenaires ; discours de Tim Holm, président
d’IKAA ; discours des associations du Board of
Directors

20h45 : photo officielle
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*** Julian aka Hyun est un danseur pluridisciplinaire qui a
su élargir sa pratique du « hip hop » en s'inspirant de tech-
niques issues d'autres disciplines pour développer son propre
style artistique. Ancien pratiquant d’arts martiaux (ceinture
noire de Taekwondo), il s’initie dès 2001 à l'univers de la danse
avec le « hip hop », le jazz, le jazz-rock, le style « afro » ou en-
core le « break dance ». Quelques mois plus tard, il intègre le
conservatoire national de Bordeaux dans la section « danse
contemporaine ». 2010, il intègre la Compagnie Black Blanc
Beur. Il participe en 2012 à l’émission You can dance.

J :3 SAMEDI 30 JUIN 2012
(SUITE)

Programme
//////////////////////////////

21h : ouverture du buffet, préparé par Pierre-Sang
Boyer**, avec le soutien du Service de l’adoption interna-
tionale, Ministère des affaires étrangères et de l’associa-
tion des résidents coréens en France

21h30 : concert de musique traditionnelle et classique
(Beautiful Mind Ensemble, avec 6 musiciens coréens)

22h30 : départ accompagné à pied de l’Ambassade pour
le Bateau Concorde atlantique

NUIT DE CLÔTURE « TOTALLY OVERHYPE »

Au Bateau Concorde atlantique sur le Port Solférino (accès
piétons par les escaliers face au 23 quai Anatole France,
75007 Paris, métro Assemblée nationale, ou par la
Passerelle Solférino, angle rue de Solférino et quai Anatole
France, métro Musée d’Orsay ou Solférino)
23h : accueil
23h15-23h45 : mini-concert live de Alya Toth* (nom de
scène : Little Comet)
23h45-00h00 : démo de danse entre contemporain et
hip-hop par le danseur-interprète Julian Hyun Rouyre***,
mis à l’honneur en 2012 dans l’émission You can dance
00h00- 00h30 : élection de Miss et Mister Gathering
2012, avec le soutien d’Erborian
00h30-5h30 : dernière nuit tous ensemble ! nuit de
folie avec deux ambiances (karaoké ou DJ sessions sur les
grands hits du moment)

** Pierre-Sang Boyer, cuisinier et finaliste de
l'émission Top Chef 2011. Coréen d’origine et
adopté à l’âge de 7 ans par une famille pas-
sionnée de cuisine, Pierre Sang Boyer, la tren-
taine, trouve rapidement sa voie. Après avoir
tenté d’être boulanger, il se tourne vers la cui-
sine. Il a exercé dans plusieurs établissements
étoilés, notamment à Londres, comme chef de
partie ou sous-chef, et au restaurant de
L’Opéra de Lyon. Rigoureux et obstiné, il
s’oblige à réinventer systématiquement ses
assiettes et met une imagination sans limite
au service d’un dressage sophistiqué.
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Note : avant 12h, « check-out » conseillé à l’hôtel pour
chaque participant (possibilité de laisser les bagages à la
réception)

A la péniche La Balle au bond, sur le Port des Saints-
Pères (accès piétons par le Pont des Arts, à l’angle
avec le Quai de Conti, place de l’Institut, métro
Saint-Germain-des-Prés)

12h-13h : promenade en groupe sur les quais
Rive-Gauche (point de départ/retour à la Péniche La
Balle au bond) ; sur pré-inscription via le formulaire
d’inscription au Gathering

13h-17h : tous les participants sont conviés à
boire un verre en terrasse de la péniche

14h-17h : réunion Ikaa (IKAA Convention and
Open Leadership Meeting) en salle de la péniche



Mon mémo personnel : 
planning d’activités

Date Horaire Mémo personnel - Planning d’activités Cochez

Jeudi 18h-1h30 Soirée « Black and White »

Vendredi 12h-13h30 Rencontre avec Holt-Korea

Vendredi 14h-15h45 Projection « Blessures secrètes »

Vendredi 14h-17h45 Balade Montmartre-Abbesses

Vendredi 14h Autre activité libre

Vendredi 16h-17h45 Shopping Avenue des Champs-Elysées

Vendredi 16h-17h45 Projection « Couleur de peau : miel »

Vendredi 16h Autre activité libre

Vendredi 18h-19h15 Projection « Voyage de reconnaissance »

Vendredi 19h30-21h15 Projection « Couleur de peau : miel »

Vendredi 21h30-4h Soirée « Be the reds »

Samedi 10h-17h15 Journée de conférences

Samedi 19h30-22h30 Réception à l’Ambassade

Samedi 23h-5h30 Nuit « Totally Overhype »

Dimanche 12h-13h Balade sur les quais

Dimanche 13h-17h Après-midi terrasse
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