
INSCRIPTION RENCONTRES DE NANTES 

Samedi 2 juin 2018 à Vallet en France 
FERME DE L’AUFRERE – L’Aufrère 44 300 Vallet 

à renvoyer pour le 28 mai 2018 au plus tard 
par mail à infos@tamadi.org  
par courrier à Tamadi - Pôle associatif Pirmil - 25, rue Esnoul des Châtelets - 44200 Nantes 
par téléphone au 0033 (0)2 40 58 10 73 

Nom  
 
 

 

Prénom  

Adresse  
 

 

Mail  

Téléphone 
 

 
 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE DU 2 JUIN  

MARCHE DES PAYSANS DU MONDE Je participe Nombre de pers. 

De 11h à 16h Présentation et vente, par nos partenaires, de produits issus des villages Tamadi 
Autour du voyage : documentaires - expositions - échanges - animations - jeux 
Découverte du concept Vélo déPaysant 
Visite de la ferme de l’Aufrère 

  

« COUSCOUS DU MONDE FAÇON TAMADI » Je participe Nombre de pers. 

12h30 à 14h              Apéro - Couscous - Dessert 
                                     12€ boissons comprises - 6€ enfant - de 12 ans - gratuit pour les - de 2 ans 
                                     Réservation indispensable avant le 28 mai 
                                     

  

ASSEMBLEE GENERALE Je participe Nombre de pers. 

16h à 18h Assemblée Générale en présence de nos partenaires internationaux   

SOIREE CONVIVIALE Je participe Nombre de pers. 

A partir de 18h30 
Concert de chants polyphoniques africains avec «Les Échappées du Tambour» 
Barbecue mode «Auberge Espagnole» (chacun apporte une grillade ou un plat à partager 
salé ou sucré) 

 

 
 

* Si vous participez au repas du midi « couscous du monde », merci de joindre votre participation avec votre inscription : 
- par virement sur notre compte bancaire: Code IBAN : FR76 4255 9000 5121 0282 8170 805 - Code BIC : CCOPFRPPXXX 
- par carte bancaire sur notre site www.tamadi.org 
- par chèque (France) à l’adresse suivante : Tamadi - Pôle associatif Pirmil - 25, rue Esnoul des Châtelets 44200 Nantes 
 

 

Je souhaite être hébergé(e) dans la région de Nantes chez un Tamadien Nombre de personnes 

la nuit du 1 au 2 juin oui  /  non  

la nuit du 2 au 3 juin oui  /  non  

Je peux héberger des Tamadiens dans la région de Nantes Nombre de personnes 

la nuit du 1 au 2 juin oui  /  non  

la nuit du 2 au 3 juin oui  /  non  

Je suis intéressé(e) par un covoiturage au départ de  Nombre de personnes  

Bénévoles  
Je suis disponible pour aider à organiser les repas 

         le 1 juin       matin       après-midi     /       le 2 juin       matin       après-midi       /      le 3 juin       matin       après-midi 

Commentaires 

 

 

 

 

 

mailto:infos@tamadi.org

