Chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous
inviter à notre Assemblée Générale qui aura lieu le samedi
10 juin 2017 à Vallet (30km de
Nantes).

INVITATION
assemblée générale

Cette journée sera l’occasion de
rencontrer nos différents partenaires (tous les pays seront
représentés) et de faire ensemble le bilan 2016. Une année
très dense : création de nouveaux partenariats et circuits
en Thaïlande et au Brésil et du
concept «Vélo dépaysant».

Programme
de la journée

Vous trouverez en pièce jointe la convocation à l’AG, la procuration à remplir pour
les membres actifs qui ne pourront être
présents et le formulaire d’inscription.

15h-15h30

Projection

ATELIERS

15h30 -17H30

Assemblée générale
17h30

Visite de la Ferme
de l’Aufrère en agriculture bio.
A partir de 18h30

Soirée conviviale
Une belle occasion pour échanger
avec nos partenaires autour d’un
«grand barbecue» préparé avec les
produits de la ferme.

Réflexion commune autour du contenu, du concept et des modalités d’organisation.
• Atelier 1
Avant le départ : réunion «palabre»
• Atelier 2
A l’arrivée dans le pays de destination : réunion d’accueil

10 €/personne (boissons non comprises)

Une opportunité de collaborer avec
nos partenaires sur cette thématique.

Possibilité d’être hébergé
chez des voyageurs nantais.
Toutes les informations sur notre site.

Inscription souhaitée
13h à 14h30

Repas
voyages à la rencontre des paysans du monde

Accueil des participants

10h à 12h30

Voyageurs, bénévoles et partenaires,
vous êtes invités à participer à deux
ateliers dont l’objectif est de renforcer la préparation au voyage.

2017

14h30 – 15h

du film «Autrement Loin» qui présente les impacts du tourisme solidaire à Madagascar à travers l’expérience de notre partenaire Mator.

Voyager avec Tamadi n’est pas anodin. Le voyage bouscule les représentations des voyageurs et de leurs
hôtes. Pour bien vivre le voyage, un
temps de préparation est indispensable.

Nous serons très heureux de vous
accueillir à cette occasion.

Toutes les informations sur notre site.
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Les réunions de préparation au
voyage Tamadi ici et là-bas ?

C’est également un beau moment pour échanger et créer du
lien dans une atmosphère conviviale et festive !

Camille, Emile, Benoît, Pierre, Soazig,
Isabelle, Nirbhay, Abbes, Michael, Kutly,
Ilhan, Henintsoa, Jeova, Moo, Jean-Victor,
Eve, Véronique, Sandy et tous les autres.

10

Samedi

sous le mode «Auberge espagnole»

6 €/enfant moins de 12 ans / gratuit moins de 2 ans

Réservation indispensable
Inscription avant le 2 juin
Organisation de co-voiturage
au départ de Nantes.

Ferme de l’Aufrère
L’Aufrère - 44300 Vallet
à 30 km de Nantes

