Communiqué Presse

2005

Encore
un petit
effort...
et c’est parti !

2006

L’aventure
commence
au Mali !

2007

Les maliens
à Madagascar
pour passer le
témoin !

2009

Quand notre
présidente
rencontre
Ekta Parishad !

2010

Expérience
déboussolante
au Sahara
Occidental !

2011

Pas si zen que
cela le circuit
pionnier dans
l’Himalaya !

2012

A Bogatepe
l’été est
paisible !

1N0anatness

ses

2008

Malien et
Malgache font
leur show
à Bruxelles !

Fête

20052015

Tamadi, association nantaise, organise à travers le monde, des temps de rencontres et
d’échanges entre des voyageurs (aventuriers
de l’humain) et des familles paysannes.
Depuis 2005, près de 1500 voyageurs ont découvert le Mali, Madagascar, l’Inde, la Turquie, la Tunisie
et la Tanzanie en compagnie de
leurs hôtes. Partage du quotidien de familles
paysannes, découverte de leur environnement
et des richesses de leur culture et de leur patrimoine. Ce sont près de 200 familles qui se
sont mobilisées pour accueillir en toute simplicité ces visiteurs venus d’ailleurs.

&
les 13 14

juin

Le temps est venu de remercier tous ceux qui
ont permis à Tamadi de se construire, de se
développer, de se tromper, de se diversifier…
sans se perdre ! Nous sommes fier du Tamadi
d’aujourd’hui, de l’implication des
partenaires institutionnels ou opérationnels, de la fidélité des voyageurs, de nos nouveaux projets qui
devraient permettre toujours plus de rencontres, d’échanges et d’enrichissement mutuel !

10 ans déjà !

Le 13 juin nous célébrerons notre anniversaire
en compagnie de nos partenaires des différents
pays, des voyageurs et de tous ceux qui ont envie de découvrir notre concept de voyage.

Nous sommes heureux de vous inviter à fêter les 10 ans de Tamadi
en compagnie de ceux et celles qui ont contribué à sa construction.

Samedi 13 juin au Solilab, 8 rue Saint Domingue à Nantes
2013

Premières
rencontres des
partenaires à
Zammour !

2014

La bande...
à Nantes !

Inscriptions
avant le 8 juin
pour les repas
des 13 et 14 juin
infos@tamadi.org

02 40 58 10 73

Programme détaillé
et formulaire
d’inscription :
http://tamadi.org/
les-10-ans-detamadi-2/

10h-12h30	Ateliers
Alternatives paysannes – Voyages jeunes – Voyager solidaire ?
12h30-16h
Le «Monde de Tamadi»
Un voyage en 8 étapes : Madagascar – Inde – Turquie – Tunisie – Tanzanie –
Belgique – Sicile et Nantes. Produits transformés – artisanat – informations…
Un repas «Cuisine du Monde de Tamadi» sera proposé : 8 € sur inscription avant le 8 juin.
16h-18h

Assemblée Générale

18h30-23h

Soirée festive

Repas et musique métissée avec Mad Lenoir
Repas-Concert du soir : 12 € sur inscription avant le 8 juin.

Dimanche 14 juin au Pays de Retz
9h-17h Alternatives Paysannes
Rencontres avec des producteurs du Pays de Retz en compagnie de nos partenaires
internationaux. Ouvert à tous - sur inscription avant le 8 juin - Repas champêtre 9 €.
Cette journée est organisée en collaboration avec Accueil Paysan de Loire-Atlantique.

TAMADI- www.tamadi.org - infos@tamadi.org

