
Nos remerciements au
FIGARO  pour nous avoir
consacré ¾ d’une page ,à
France Inter,  à Radio

Monte Carlo (RMC) pour
nous avoir interviewé à une

grande heure d’écoute
(12h45) à propos des Repas
Ufologiques Parisiens, ainsi

qu’à la Télévision Suisse
Romande (TSR) et

particulièrement à Bernard
Romy et Serge Schmidt.

POINT  DE RENCONTRE
INTERNATIONAL SUR

LES OVNIs ETINVITATION
Pour tout savoir sur les OVNIs, pour être régulièrement informé sur ce sujet, nous

vous invitons à participer chaque mois aux repas Ufologiques Parisiens.

        LES REPAS UFOLOGIQUES PARISIENS
SERONT ORGANISES AUX DATES SUIVANTES :

Une date fixe : Le premier  Mardi (de chaque mois !)  (Reporté au mercredi si férié)
Un lieu facile d’accès, au centre de Paris, à la sortie du métro !

Deux raisons pour  participer à ces rencontres mensuelles.

 Ces rencontres ont lieu chez:
MELODINE

21, Rue de Beaubourg
75003 PARIS

Les Repas Ufologiques Parisiens ont plus de 15 ans et  sont  régulièrement  organisés  dans la cafétéria ci-dessus et
vous pouvez sans aucune adhésion au préalable y participer. Les dates sont  faciles à retenir : le 1er mardi de chaque mois.
Vous êtes cordialement invité à participer à ces repas, dont le prix est très abordable. Au cours de ces rencontres il est
largement évoqué l’actualité ufologique et paranormale. L’orientation de la discussion est basée sur le sérieux du
phénomène, le côté scientifique. Des documents y sont échangés, des informations divulguées, des idées émises, des
adresses communiquées et des actions concrétisées ! Ces repas sont totalement libres et ne représentent aucune
association en particulier, toutes y sont invitées et la majorité représentée. Le rendez vous à lieu à partir de 19 h.  Si vous
venez pour la première fois, il vous suffira de  nous rejoindre à une table dans la salle, située sous l’escalier, en
descendant l’escalier venant du métro RAMBUTEAU ou à défaut, dans une salle  dans le fond à droite, toujours en
entrant par la porte Rambuteau.

Les associations citées ci-après vous tiendront informées des dates de nos repas ufologiques et nous font parvenir
régulièrement les revues qu’elles éditent et que nous vous présentons  lors de nos repas :  UFOMANIA  - 81120 LOMBERS   *
Le groupe SENTINELLE et sa revue SENTINEL  NEWS  17, Rue De Tayssy  51100 REIMS   *  NEXUS et sa revue UFOLOG -  Mr
Didier Charnay  5, rue du Dr Temporal   01000 BOURG EN BRESSE.-  Les sites qui annoncent nos repas ufologiques et qui

parlent d’ovnis : ufoweb.free.fr  -  photovni.free.fr  - geocities.com/yvespia/ovni.html – www.davytech.com/ovni -
http://groups.yahoo.com/group/ufologie/ -

Merci de
bien vouloir
diffuser ou
publier ce
calendrier.

Mardi 4 SEPTEMBRE 2001
Mardi 2 OCTOBRE 2001
Mardi 6 NOVEMBRE 2001
Mardi 4 DECEMBRE 2001
Mercredi 2 JANVIER 2002
Mardi 5 FEVRIER 2002
Mardi 5 MARS 2002
Mardi 2 AVRIL 2002
Mardi 7 MAI 2002
Mardi 4 JUIN 2002

Mardi 2 JUILLET 2002
ETC…

  Et si nous
parlions
OVNI !



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES A :
GERARD LEBAT  39, Rue de Fretay  91140 VILLEJUST - Tel – Répondeur – Fax : 01 69 31 04 90.

Email : LEBATR@AOL.COM
THIERRY ROCHER  9 Bis Rue de Rouen 94700 MAISONS-ALFORT -  Tel : 01 49 77 94 89.

ET SUR INTERNET, POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LES OVNIS, LES DATES DE NOS REPAS, LES OUVRAGES
DOCUMENTAIRES QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER : WWW.OVNIS.ORG   avec son site « LES SOUCOUPES

VOLANTES »


