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Bonjour Jean Luc FORTIN.

 

Heureux de vous retrouver grâce à ce nouvel outil, et pour quelques nouvelles de

notre assocation. 

Nous avons essayé, avec l'aide d'un parrain webmaster, (MERCI Raphaël) de rendre

cette lettre plus facile à lire, plus ludique et plus "moderne".

Nous pouvons être plus réactif aux échanges de nouvelles, et s'il vous plaît, 

proposez nous des thèmes ou infos que vous souhaiteriez partager ou recevoir.✍ 
 
Vous trouverez en bas de cette lettre un lien qui vous permettra de vous désabonner si vous le souhaitez.

Un rendez à ne pas manquer 😋

Comme chaque année, les marraines et parrains, les adhérents amis et donateurs, et

toutes celles et ceux qui souhaitent se joindre à nous, sont attendus pour un déjeuner

en toute convivialité.

 

Samedi 6 mai 2017
au

Casino JOA de Saint-Aubin-sur-Mer
128 rue Pasteur,14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER

 

Les membres du bureau seront heureux de vous acceuillir et de répondre à vos

questions. Et de recevoir et renseigner toutes celles et ceux qui souhateraient nous

rejoindre. VENEZ nombreux, PARLEZ en autour de vous, MOTIVEZ vos amis et

connaissances... Bref nous vous attendons!

À l'initiative des parrains normands (d'ou le choix d'un restaurant en pleine normandie

😉  ) il y a quelques années, cette opération s'ouvre à tous les soutiens de notre

association, de toutes les régions et receuille l'adhésion du plus grand nombre.

Nous espérons transporter cette expérience dans d'autres régions, et je ferai appel à

vous à cet e�et le moment venu.

 

L’association “Enfants de Merimanjaka”
est née d’une simple visite touristique à
Madagascar en 2005. Riche en émotions,
elle a convaincu Corinne Biardeau,
fondatrice de l’association, qu’il ne fallait
pas rester sans rien faire.

En savoir plus

Un retour sur
NOTRE histoire ...
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESERVEZ DÈS MAINTENANT PAR MAIL
 

 

Voir le plan de situation
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Retrouvez nous également sur Facebook
 

 

Cet email a été envoyé à merimanjaka@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Enfants de Merimanjaka.

 
Se désinscrire
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