
Association TIMIJJA - Pechabou

le 29 novembre 2008, TIMIJJA organise une soirée de présentation de ses activités,
qui sera suivie d’un repas Marocain autour d’un Couscous.

Déroulement de la soirée :

 Lieu :
 Restaurant l’Evidence - 38 route de Revel - 31400 Toulouse (Près de la clinique Saint-Jean Languedoc)

 20h30 :
 Présentation rapide de l’Association

 Repas Marocain :
 Apéritif – Jus de fruit – Entrée - Couscous Marocain - Vin - Dessert
 Prix du Repas : 15 euros par adulte – 10 euros pour les moins de 12 ans, les lycéens et étudiants

 Digestif – Café – Infusion
 Non compris dans le prix du repas – A commander directement sur place au restaurateur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La recette de cette soirée sera intégralement versée à l’Association pour la prochaine :

Opération Cartables pour les enfants de Khénifra – Maroc

_______________________________________________________________________________________________

Association TIMIJJA – 9, chemin du Canal – 31320 Pechabou
Téléphone : 06 08 18 00 61 – Email : contact@timijja.com – Site internet : www.timijja.unblog.fr

(Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901)

Bulletin d’inscription
Je souhaite m’inscrire à la soirée du 29 novembre 2008

Mes coordonnées :

Nom : _________________________ Prénom : _____________________ Email : _______________________________

Téléphone : ________________________ Date : _____________________________ Signature : ___________________

Nombre de repas à 15 euros (adultes) : _____________ Nombre de repas à 10 euros (moins de 12 ans) : ______________

Je joins un chèque de _________ euros, à l’ordre de l’Association TIMIJJA

Découpez le bulletin d’inscription et expédiez le, accompagné d’un chèque :

 Au plus tard le vendredi 21 novembre 2008
 A l’adresse suivante : Association TIMIJJA – 9, chemin du Canal – 31320 Pechabou – France

Pour en savoir plus sur l’Association TIMIJJA : www.timijja.unblog.fr


