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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.

Le cyclone Ava a touché terre ce vendredi 5 janvier 2018 sur la coté est de Madagascar,
et principalement la province de Tamatave. Le premier cyclone de la saison a déjà
apporté beaucoup de pluies et de vent et a fait sa première victime à Ampasimebe-
Onibe.
Une femme est morte alors qu'elle a voulu traverser une rivière malgré le courant.
Il semble que au moins trois personne soient portée disparues.
Source "L'Express de Madagascar" dans son édition datée du vendredi 5 janvier.
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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

 

Le cyclone AVA touche Tamatave
 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
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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.
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