DO VALUES
BECOME OLDER?
Les valeurs sont-elles dépassées ?
8ème Séminaire Interdistricts européens
8-10 FEVRIER 2019 à Tartu, Estonie

Le Zonta International aura bientôt cent ans. Pendant cette longue période, nous, Zontiennes et Zontiens,
avons bâti des ponts. Tout ce que nous traitons est le reflet de la société.





Comment les valeurs sur lesquelles l’organisation Zonta a été fondée il y a 100 ans résonnent
aujourd'hui ?
Quelles valeurs dirigent notre vie dans la société à l’heure actuelle ?
Comment défendre nos valeurs ?
Quelles valeurs et quelles attitudes nous affaiblissent ou nous renforcent ?

Les Clubs Zonta d’Estonie vous invitent chaleureusement à ce séminaire. Nous sommes heureuses de vous
offrir la possibilité d’écouter des conférencier.e.s inspirant.e.s, de sentir l’esprit Zonta et de voir quelques
endroits intéressants.
Tous les détails et le programmes peuvent être trouvés sur le site :
https://zonta.fi/et/8th-european-interdistrict-zonta-seminar-2/

Vous pouvez rejoindre l’Estonie en voiture, en avion ou en ferry. Tartu se trouve dans la partie sud de
l’Estonie. À Tartu, nous avons un petit aéroport avec une connexion pour Helsinki. L’aéroport le plus grand
et le port sont à Tallinn, mais nous avons une très bonne liaison routière Tallinn Tartu. Les cars partent
toutes les demi-heures de Tallinn et s’arrêtent également à l’aéroport de Tallinn. Une liaison ferroviaire est
également possible entre Tallinn etTartu.
L’Estonie étant un pays européen, il est très facile d’acheter
des tickets de bus via internet https://www.tpilet.ee/en/timetable/tallinn/tartu
des tickets de train
https://pilet.elron.ee/en/Schedule?from=Tallinn&to=Tartu&date=08.02.2019
Pour le dimanche matin, nous organiserons un transport Tartu- Tallin en voiture pour toutes celles et tous
ceux qui en auront besoin. Cela permettra à chacune et chacun d’avoir son avion ou son ferry dans les
temps.

1

Séminaire Interdistricts Européens –SIDE Invitation

Tartu est une ville agréable et confortable, tous les hôtels et les lieux du séminaire sont très proches les uns
des autres
En outre, toute non-zontienne invitée sera bienvenue.
C’est une grande tâche et un grand plaisir pour nous que de rendre votre séjour à Tartu aussi agréable et
complet que possible.
Chères soeurs Zontiennes, nous sommes impatientes de vous rencontrer à Tartu, en Estonie !

TARTU
Tartu est la deuxième plus grande ville d’ Estonie où vivent environ 100 000 habitants. Tartu est une ville
ancienne qui fut fondée en 1030. L’Université de Tartu a été créée en 1632 par le roi suédois Gustave
Adolphe. Pendant l’occupation soviétique, Tartu a été déclarée « ville interdite » aux étrangers, car une base
aérienne pour les bombardiers y avait été construite sur l’aérodrome de Raadi, dans la banlieue nord-est de
la ville. Tartu était l’une des plus grandes bases aériennes militaires en Europe orientale et abritait des
bombardiers. Après que l’Estonie ait recouvré son indépendance en 1991, le centre historique a été rénové
et sur l’ancien aérodrome soviétique le nouveau Musée National estonien a été édifié – un long bloc de
verre de 350m de long
La conception du nouveau bâtiment du Musée National estonien est due au cabinet d’architecte DGT de
Paris (Dorell.Ghotmeh.Tane) qui remporta pour ce projet le Grand Prix AFEX 2016 ‘’Architecture
Française dans le monde’’.
Le Vendredi 8, vous pourrez faire une promenade pédestre guidée dans la vieille ville de Tartu ou visiter le
Musée du Jouet de Tartu. Dans l’après-midi, nous vous invitons à visiter le Musée National estonien (ERM)
avec une visite guidée puis à assister à la rencontre amicale (get together party) au restaurant du Musée.

Musée National estonien/ Estonian National Museum
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Tartu - Place de l’Hôtel de ville

Théatre Vanemuine et Salle de concert

Le samedi, les zontiennes assisteront au séminaire inspirant dans la salle de concert du Vanemuine et pour les
non Zontiennes nous suggérons la visite du Musée de la Bière (Musée A. Le Coq) .

Le dimanche, si vous le souhaitez, vous pourrez faire une promenade pédestre et guidée dans le vieux Tallinn.

Programme
Vendredi 8 Février 2019
14H30 – 16H Promenade pédestre guidée dans le vieux Tartu
15H – 16H Visite guidée du Musée du Jouet
17H – Départ des hôtels en bus pour se rendre au Musée national estonien
17H30 – Visite guidée du Musée national estonien
19H – Rencontre amicale/ Retrouvailles toutes ensemble au Restaurant du Musée
20H – 22H L’enregistrement au séminaire sera ouvert au musée
22H – Départ des bus et retour aux hôtels

Samedi 9 Février 2019
8H30 – 17H Séminaire “ Do values become older?/ Les valeurs sont- elles dépassées? ” à l’auditorium
du Vanemuine
12H – 13H30 Visite guidée du Musée de la Bière pour les invité.e.s
19H – 23H Diner au Vanemuine, lieu du séminaire
Dimanche 10 Février 2019
Sur demande, possibilité de transport tôt pour l’aéroport de Tallin
9H30 – Départ des bus pour Tallin
13H – 15H Promenade pédestre guidée dans le Vieux Tallin

Formalités d’enregistrement disponibles à partir du 15 mai 2018 (procédure Webropol) sur le site
https://zonta.fi/et/8th-european-interdistrict-zonta-seminar-2/

Ci-après les éléments principaux
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9. REGISTRATION FEE (incl. Saturday seminar, lunch and coffee)
*Registration will be binding form the moment we receive your payment
76 eur, before December 10 2018
86 eur, before January 8 2019
100 eur, after January 8 2019

10. Registration fee for non-zontian avec guest
15 eur, before December 10 2018
20 eur, after December 10 2018

11. Ticketed events: Friday, February 8
10 eur, time 14.30-16.00 Walking guided tour in Old Tartu
10 eur, avec, time 14.30-16.00 Walking guided tour in Old Tartu
10 eur, time 15.00-16.00 Guided tour in Toy Museum
10 eur, avec, time 15.00-16.00 Guided tour in Toy Museum
5 eur, time 17.00 Bus from seminar hotels to Estonian National Museum (ERM)
5 eur, avec, time 17.00 Bus from seminar hotels to Estonian National Museum (ERM)
14 eur, time 17.30 Guided tour in ERM
14 eur, avec, time 17.30 Guided tour in ERM

12. Friday, February 8
Guided tour in ERM 17.30 Preferred language: (group min 20 persons)
English
German
Finnish
Swedish
French
Estonian
13. Ticketed events: Friday, February 8
28 eur, time 19.00 Get Together Party in ERM
28 eur, avec, time 19.00 Get Together Party in ERM
5 eur, time 22.00 Bus from Museum to seminar hotels
5 eur, avec, time 22.00 Bus from Museum to seminar hotels
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14. Ticketed events: Saturday, February 9
10 eur, time 12.00-13.30 Guided tour for non-zontian avec guests in A. Le Coq
Beer Museum
66 eur, time 19.00 Saturday dinner
66 eur, avec, time 19.00 Saturday dinner
80 eur, time 19.00 Saturday dinner, registration after January 8 2019
80 eur, avec, time 19.00 Saturday dinner, registration after January 8 2019

15. Ticketed events: Sunday, February 10
25 eur, by demand an early bus to airport, flight at o´clock
25 eur, avec, flight at o´clock
15 eur, time 9.30 Bus Tartu-Tallinn
15 eur, avec, time 9.30 Bus Tartu-Tallinn
10 eur, time 13.00-15.00 Walking guided tour in Old Tallinn
10 eur, avec, time 13.00-15.00 Walking guided tour in Old Tallinn
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