
 

 

   

 
 

 

 

Soirée conviviale autour d'un repas partagé,  
Chacun apporte un plat de son choix (salé ou 
sucré) à déposer pour un buffet commun.  
 

Apéritif, café et 1ère bouteille offerts 
   

Danseurs ou non, venez partager ce 
moment de détente et de joie   
au profit de la scolarisation des enfants.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SSooiirrééee  ddaannssaannttee    
PPoouurr  lleess  eennffaannttss  dduu  MMaallii  

NOM et PRENOM :------------------------------------------------------- 
ADRESSE MAIL : -------------------------------------------------------- 

Nombre de personnes : --------- X 10€  = ----------€ 
Réponse à renvoyer avec votre règlement  avant 10 septembre  
A : Les Amis du Mali  32, rue Notre Dame de la Paix  49300 Cholet 
 
Christiane Delahaye : 06 75 44 71 79 - ou Brice Juillet : 02 41 58 53 76  
ou     lesamisdumali49@orange.fr 

 

SSaammeeddii  2244  sseepptteemmbbrree  22002222  
de 19 heures à 1heure 

Espace convivial 

Le Puy Saint Bonnet 

Tarif entrée 10€ par personne 

DJ : Sylvie (Danse en Herb’) 
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