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 Une occasion de nous
rencontrer... de nous voir!  
Depuis plus de 10 ans, vous êtes
présents, fidèles, généreux, actifs...
Cet anniversaire est une vraie occasion
de vous remercier encore une fois!
de vive voix, face à face.
Les membres du bureau seront tous là
pour vous accueillir, pour répondre à vos
demandes, pour vous saluer.
Et Corinne, présidente d'honneur et
fondatrice de notre association, présidera
cet évènement.

                                                                                          Demandez le programme...
Rendez-vous à la Mairie de Mauchamps, le samedi 1er décembre 2018.
À partir de 10 heures, nous serons là, pour une présentation de nos actions passées,
des écoles et des enfants à Mérimanjaka.
Pour vous parler de nos actions en cours et à venir. pour continuer notre aide à
l'attention des plus défavorisés. Et ils  sont encore (trop) nombreux!
Vous pourrez déguster des mets malgaches, pour un déjeuner convivial.
Visiter les écoles, rencontrer les enfants... grâce à une exposition photos, sur papier et
sur ordianateur.
Assister à un spectacle malgache, danses et chants avec la troupe LAMAKO.*
Préparer vos cadeaux de Noël à notre "boutique d'artisanat malgache" 
Avoir des nouvelles toutes fraiches: via nos amis  Miara & Gérard qui seront avec nous.
Et parler avec toutes celles et ceux qui se sont déjà rendu sur place!

                                                                               Alertez vos amis et connaissances,
                                         Réservez dès maintenant votre journée du 1er décembre!
                                                  Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.

*  FAFFA (de la compagnie LAMAKO) fait partie des artistes contemporains
emblématiques de Madagascar. Après s’être formé à la danse traditionnelle à
Madagascar auprès du grand « Dadagaby », il joue dans la troupe du théâtre Talipot en
tant que comédien danseur sur la pièce « Les porteurs d’eau », primée dans plusieurs
festivals internationaux, Prix du meilleur spectacle au festival Kontakt (Pologne), au
festival d’Edimbourg (Ecosse), au festival de Spoleto (Italie)… En 2003, il rejoint la
célèbre troupe de Bartabas, au théâtre équestre ZINGARO, pour le spectacle « Loungta,
les chevaux de vent », tourné en France et dans le monde (Japon, Italie, Etats-Unis…).
En mai 2005, il rejoint l’équipe franco-malgache de la compagnie « Le Zébu francophone
» et s’occupe de la création musicale et chorégraphique de la pièce « Le Prophète et le
Président » écrite et mise en scène par Raharimanana au théâtre « Les Déchargeurs »
à Paris. Depuis 2006, il se consacre à sa compagnie LAMAKO pour promouvoir la
danse et la musique malgache en France et en Europe.
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Bonjour Jean Luc FORTIN.

Le 1er DÉCEMBRE 2018.

Notre association a 10 ans! faisons la fête...
 

 

 

 

 

 

 

je m'inscrits à la journée du 1er décembre 2018 à Mauchamps.
 

 

 

 

 

 

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
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Retrouvez nous également sur Facebook
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