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Comme chaque année, nous allons nous retrouver dans
quelques jours, pour notre assemblée générale
ordinaire.

Le samedi 13 janvier à 14h30 à la mairie de
Lommoye 10 rue Pasteur. (78270)

C'est l'occasion de rencontrer tous les membres du bureau, de pouvoir dialoguer, poser
des questions... En savoir plus!
Venez nombreux, partager avec nous le bilan de 2017, préparer 2018, (et la suite) et voir
la "bonne" utilisation des fonds que vous nous remettez pour les enfants.

Il y a quelques jours, à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle, à Noël, à Madagascar,
comme dans beaucoup de pays du monde, ce fut une belle fête!
Avec des chants, des cadeaux et de la joie...
Madame Fidisoa, directrice, toute l'équipe enseignante, les parents et les enfants se 
sont retrouvés pour fêter Noël.
Et la distribution de cadeaux a donné l'occasion de rire et de jouer.
Comme pour tous les enfants!. 

 

Le père Noël est passé 🎅
 

 

Pour les plus petits...
 

 

La découverte des jouets.
 

 

Merci père Noël.
 

 

Des chants ...
 

 

Et des danses.
 

À tous les élèves de 5éme D du collège Guy de
Maupassant, à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados) et
à leur professeur, Rodolphe, qui ont largement participé
à remplir la hotte du père Noël.

Un merci très particulier...
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Si ce message de n'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
 

 

 
 

 

Bonjour Jean Luc FORTIN.

Notre assemblée générale 2018.
 

 

 

 

 

Retrouver l'ordre du jour de notre assemblée générale

 

Noël à Saint-Jean-Baptiste de la Salle.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
 

 

© 2017 Enfants de Merimanjaka.
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Merci d'avance aux éventuelles auteurs (es).
 

 

 

 

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.
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