AGENDA 2021
sous réserve des autorisations gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la COVID-19

➢ Marché de Cestas - vente d’artisanat et épices malgaches

1 dimanche / mois de 8 à 13 heures au centre bourg
Premières dates : les dimanches 23 mai, 6 juin et 20 juin
Appel aux bonnes volontés de 7 h à 13 h pour le montage/démontage et la tenue du stand
Contact Pascale BOYÉ - tél : 06 83 47 10 25

➢ La journée des adhérents – dimanche 5 septembre
Salle des sources, chemin des sources à Cestas, à partir de 10 heures 30

Un moment pour faire connaissance qui sera suivi d’un buffet champêtre (gratuit sur inscription)

Nous aurons besoin de cuisiniers et cuisinières pour la confection du buffet salé/sucré.
Contact Janine WYSS - tél : 06 84 16 41 51

➢ Participation à l'encadrement des triathlons "frenchman"

Libourne – le samedi 18 septembre de 9 h à 13h15 (RV sur place à 7h30)
Vendays (Médoc) – le dimanche 3 octobre de 12 h à 15h30 (RV sur place à 10h30)

Les adhérents pourront participer à ces évènements en tant que "signaleurs": cela consiste à s'occuper de la sécurité sur les
routes lors des courses à vélo ( 1 ou 2 par poste ). A chaque participation d'un bénévole , un don est fait à l'association.
La condition : avoir le permis de conduire (connaissance du code de la route)

Les personnes désirant participer sont invitées à faire connaître leurs disponibilités
Contact Pascale BOYÉ - tél : 06 83 47 10 25

➢ Vide-greniers – dimanche 17 octobre
Cestas (lieu à préciser) - de 8 heures à 18 heures

L’association vend les espaces aux exposants et organise le déroulement de la journée. Elle tient également une buvette avec
vente de sandwichs, pâtisseries...

L’organisation de cette manifestation nécessite la présence dès 6 heures du matin et toute la journée
d’une vingtaine de personnes pour l’accueil et le placement des exposants, la buvette , la remise en
état des lieux.Les adhérents seront également sollicités pour la confection de gâteaux, crêpes,
beignets etc...
Contact Janine WYSS - tél : 06 84 16 41 51

➢ Concert de Noël – samedi 11 décembre

Eglise de Cestas – à partir de 18 heures (entrée payante)

Organisé par AFM avec la participation bénévole de l’ensemble vocal EVAD’.

Nécessite la participation de 6 personnes pour l’accueil et le placement du public, la vente d’artisanat
après le concert….
Contact Chantal MARMION - tél : 06 11 51 76 46

➢ Marchés de Noël – décembre (dates à définir)
A l’approche des fêtes de fin d’année , une sélection d’objets d’artisanat malgache vous sera également proposée
sur catalogue.

Ventes à distance « en direct des producteurs »
1 fois par trimestre environ, nous partagerons avec vous quelques unes de nos « bonnes adresses ». Nous
vous proposerons des produits sélectionnés, achetés directement chez des producteurs avec lesquels nous négocions
des tarifs préférentiels . Ils vous seront ensuite revendus avec un bénéfice pour l’association.
En avril nous vous avions proposé des produits crétois (huile d’olive et savons) d’une petite exploitation familiale.
Cette vente a remporté un grand succès.
Prochaine vente début juin : pensez à consulter votre messagerie !
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Questionnaire adhérent – année 2021

(à retourner par mail à amitie.francemadagascar@orange.fr)

Vous souhaitez apporter une participation active à la vie de votre association. Vos réponses nous permettrons de
mieux prendre en compte vos attentes .

Nom prénom : ………………………………………………
n° tél : …………………………...
Je souhaite participer aux activités suivantes :
❑ journée des adhérents le dimanche 5 septembre
❑ marché de Cestas du dimanche ………………………………………..…(dates)
❑ vide-greniers le 17 octobre
❑ concert de Noël le samedi 11 décembre
❑ Frenchman : ……………………………... (lieu) ………………………………..(dates)

J’accepte d’être sollicité(e) pour :
❑ la logistique de l’évènement (installation de la salle, des stands, accueil du public...…)
❑ la confection de sandwichs, amuse-bouche, gâteaux, crêpes …………..
J’ai des idées, des propositions d’activités à soumettre : ………………………………………………..

Le bureau vous remercie de votre participation !

AFM - bulletin d’adhésion et/ou de don -

(article 200-5 du Code Général des Impôts)

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………

Commune : ………………………………………………………

Tél : …………………………………

Courriel : ……………………………………………………………………………

☐

ADHERE à l’ASSOCIATION : 25 € / Personne x …………(nbre de pers) = …………€

☐

FAIS UN DON : ………………€

par chèque à l’ordre de Amitié France Madagascar – 16 allée Rouquet – 33610 CESTAS
Date :

.

.

/

.

.

/

.

.

.

.

Signature :

Les dons et adhésions bénéficient de la réduction fiscale (66% dans la limite de 20% du revenu imposable)

AMITIÉ FRANCE MADAGASCAR, Hôtel de ville de Cestas – 33610 CESTAS
tél : 07 82 57 18 03 - courriel : amitie.francemadagascar@orange.fr
site internet : www.amitie-france-madagascar.org/site
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