Rencontre Demisenya à Nantes

Parce qu'à l'Ouest il fait souvent meilleur en septembre qu'en juillet,
nous vous proposons de nous retrouver

dimanche 30 septembre pour un pique-nique
dans le parc du lycée de la Perverie
63 rue de la Perverie - 44 300 Nantes (cf. plan au verso)
La journée est organisée en coordination avec l’Association des Familles Adoptives
d’Enfants Nés À Madagascar. Elle est ouverte à tous, adoptants et postulants à
l’adoption. Elle débutera par des points d’information.
Nous vous attendons à partir de 11h30.
Chacun amène son pique-nique. Il n’est pas prévu de garderie. Les vélos à
roulettes, trottinettes, cerfs volants, raquettes, seront les bienvenus !
Nous vous remercions de nous signaler votre présence à Olivier Corbineau par
Mail : contact_pays_de_loire@demisenya.org
Téléphone : 06.76.19.35.02
Courrier : 4 rue des roseaux 44 340 Bouguenais.
Au plaisir de vous y retrouver !
Marie-José Guillon et Olivier Corbineau
COUPON A RENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSUS
Je souhaite/nous souhaitons participer à la rencontre du dimanche 30 septembre 2012
NOM(S) et prénom(s) :
Je suis/nous sommes

□ adoptants(s)
□ postulant(s) sélectionné(s) en commission au Mali
□ postulant(s) en attente de commission

Nombre d’adulte(s) :
N° de téléphone :

Mail :

Nombre d’enfants :

Prénom et âge des enfants :

DEMISENYA MALI - Association des familles adoptives d’enfants du Mali
e-mail : info@demisenya.org

Accès : le lycée de la Perverie est accessible en 30’ depuis la gare SNCF Nord par
le tramway ligne 1 direction François Mitterand, arrêt Commerce
puis le tramway ligne 2 direction Orvault Grand Val, arrêt Morrhonnière Petit Port
puis 5’ à pied par le boulevard Gabriel Lauriol et la rue de la Perverie.
Extrait du plan du réseau de transports en commun TAN :

63, rue de la Perverie

DEMISENYA MALI - Association des familles adoptives d’enfants du Mali
e-mail : info@demisenya.org

