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DE LA SOLIDARITÉ POUR LES ORPHELINS D'AFRIQUE
Samedi 16 Mars:
» avec Joëlle Pascal conteuse
15h30 : « bouquet d'histoires
(à partir de 3 ans) suivi d'un goûter préparé par les mamans
à l'accueil de loisirs ALIS, 209 rue Aristide Briand - 87100
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Entrée 2 Chorales
à l'église Saint Paul Saint Louis - rue Aristide Briand - Limoge
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Avec Tutiramaï » Chef de Coeur Catherine Mérilloux
» Chef de Coeur Gisèle Tilmant-Tatisc heff
Et « Campestr is
n de soutien à convenance
Entrée gratuite - participatio

et de

Du Lundi 18 Mars au 29 mars :
d'Art haïtien à l'Espace Relais Territoire Mini expo-vent e
209 rue Aristide Briand- Limoges - Vernissage à 18h Entrée gratuite- Vernissage le 18 mars à 18h00 Ouvert à tous
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Mardi 19 Mars :
e sur l'adoption discussion /débat]
19h : Café des Droits de l'Homm
au Café
avec la Ligue des Droits de l'Homm e
« On cherche encore ? » - 11 place Manigne - Limoges
Entrée gratuite
Mercredi 20 mars :
Spectacle : « Allons, allons Zébulon » à l'Espace Norias avec J. Pascal
15h :

Enfance Arc

Jeudi 21 Mars :
Journée de sensibilisation sur les enfants de la rue » au collège Guy de
versée die u fleuve »
Maupassant de Limoges. Projection du court
métrage tla lave
avec l'association Enfants des rues de Niamey et déba en i avec
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décrochage scolaire.
Remise de la vente des calendriers de la solidarité à la présidente de
15h30 :

Enfance Arc en Ciel : Mme Josette Réjou.
Vendredi 22 Mars :
Soirée à l'école élémentaire de la Monnaie (38 rue Aristide Briand 87100 Limoges
jeux - buvette restauration sur place
18h45 : Animation s
Spectacle BABA AFRICA avec le centre social ALIS
20h30 :
par famille
Entrée 2 euros par personne ou 5 euros
s de
Samedi 23 Mars :
Soirée africaine : repas et ambiance traditionnels préparés par les bénévole
19h :

Citoyenneté Solidarité Niger
.36
réponse ci-joint ou au 05.55.10.95
Réservation à l'aide du coupon
avec Ghani Alani et Abdellatif Laâbi
sur fond de poésie arabe »
21H30 : « Calligraph ie
Accueil de Loisirs ALIS - 209 rue Aristide Briand - 87100 Limoges
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Mercredi 27 Mars :
Journée thématique inter-centres « en route pour l'Afrique »
proposée par l'accuei l de Loisirs ALIS.
14h 30 : Spectacle BABA AFRICA
Participation de 1 euro symbolique demandée
Niger.
en soutien à l'orphelin at du
à chaque enfant

association.alis@cegetel.net

ALIS

Association de[nistrs

Apartir du 19mars2013,
Petit Marché de Producteurs Locaux
dans le cadre du projet
« Bien Manger, Manger Local »
à l'initiative d'habitants
du territoire.

etôintégruüonSodak

«Tous les mardis, vous trouverez donc sur le parking
U Express du territoire Aristide Briand de Limoges,
des producteurs de fromages frais, de pains
et de légumes bio...
mais aussi des jus de pommes bio, du miel, des pâtés et
autres produits du terroir qui raviront vos papilles....»

Parce que le Bien Manger est un droit accessible à tous ....
Parce que tisser un lien avec le producteur
est un vrai gage de qualité....
Osons manger différemment et manger local !!!

Association Alis - LE RELAIS TERRITOIRE
207-209 rue Aristide Briand
87100 LIMOGES
TéI : 05 55 10 95 36 Fax : 05 55 37 93 36
contact@association-alis.corn
www.association-alis.com

