Amitié Pour l’Enfant Malgache
Fanantenana Vaovao

Chers Amis, Adhérents et Sympathisants

La grande soirée de

l’APEM

se tiendra comme à l’habitude au :
Lycée de La Perverie,
63 rue de La Perverie, 44300 Nantes

Le samedi 13 octobre
2018
(plus d’informations au dos)
N’oubliez pas de retourner le coupon réponse

avant le 29 septembre 2018
Siège Social : 24 rue Lucien Bagrin - 44100 NANTES
Tél. : 02 40 52 68 70
Adresse Madagascar :
BP 8159 ANTANANARIVO 101 MADAGASCAR
@mail : apem@apem44.fr
http://apem44.fr
Association loi du 1er juillet 1901 N° W442005763

Dernières nouvelles des enfants et de Fanantenana Vaovao , perspectives pour le
futur
20h30 : Dîner malgache
Et … la traditionnelle tombola

Soirée APEM
Collège & Lycée de la Perverie - 63, rue de la Perverie - 44300 NANTES
Attention : le portail de l’école de La Perverie sera ouvert jusqu’à 19h30.
Au-delà, vous pourrez nous contacter sur les n° de portables suivants : 06 16 09 84 85 – 06 72 04 47 90

Retour impératif avant le 29 septembre 2018

19h45 : Bilan annuel de l’association (Si vous désirez nous rejoindre au sein du conseil d’administration, n’hésitez pas à nous contacter)

à APEM Colette FORGEAU 3 rue de l’Avenir 44210 PORNIC (02 40 82 29 40)
apem@apem44.fr

Avec le Bureau, Maurice Doux,
Président de l’APEM

Stand d’artisanat

(les chèques ne seront encaissés qu’après le repas si présence)

Nous vous invitons à réserver le samedi 13 octobre
pour notre soirée à leur profit.
Nous vous engageons également à diffuser largement cette invitation autour de vous. Pour les enfants
de Fanantenana Vaovao, nous vous remercions à
l’avance de votre fidélité.

19h00 : Accueil et cocktail de bienvenue

Famille : ………………………………………………………………………………………………………...……………...…………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...…………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
@Mail (merci de l’indiquer afin de réduire les frais postaux : ……………………………………………………………
 Participera à la soirée de l’APEM le samedi 13 octobre 2018
Nombre de personnes :
Adultes ………. x 18 € = …………..
Enfants ………. x 6 € =………..….
et je joins un chèque de ……… € (total) libellé à l’ordre de l’APEM
 Je ne pourrai pas être présent à la soirée,
Mais je souhaite apporter mon soutien aux actions et aux projets de l’APEM et je joins un chèque libellé à l’ordre de l’APEM de ………. €
Et donne pouvoir pour le vote du bilan annuel à:………………………………………………………………………………………………………...……………...………………….

Il y a un peu plus d’un an nous fêtions les 30 ans de
l’APEM. Depuis, grâce à votre fidélité les enfants du
centre de Anosy Avaratra à Madagascar continuent
à grandir dans des conditions susceptibles d’en faire
des adultes autonomes et responsables.

