Bulletin d'adhésion
Nom - Prénom :

Samedi 20 septembre
 17 H 00

Adresse :

Rencontres « speed dating » pour faire
connaissance

Téléphone :

 18 H 00

Mail :
Adhère à AMAR pour l'année 2008, et verse une
adhésion de :
15 € (membre ordinaire)
____ € comprenant un don à l'association
Je souhaite recevoir un justificatif du don
effectué pour déduction fiscale
oui

non

Fiche d'identification
Malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à
retrouver les coordonnées de tous les
participants à un chantier. Nous te proposons
de contribuer à la chaîne pour prévenir tout le
monde en nous donnant l'adresse de ceux avec
qui tu es resté en contact. Bien entendu, le
moyen le plus simple est de le prévenir
directement. Merci d'avance.
Nom - Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Programme

Débat "Quels changements au Brésil depuis
que nous avons démarré ? Quelles
perspectives en matière d'agriculture
familiale ?", avec des invités brésiliens et
des spécialistes français

 20 H 00

Apéro et repas brésiliens
Soirée musicale et dansante

Dimanche 21 septembre
 10 H 30

Débat sur notre action collective avec le
Brésil, au cours d'une assemblée générale
extraordinaire

BRASIL

20 ANS
de chantiers

Fête des retrouvailles

 13 H 00

Repas sous forme de buffet

 15 H 30

20 et 21 septembre 2008

Film brésilien à Rennes en association avec
« les comptoirs du doc »

Et en continu :

 le « coin mioches » d'Arnaud
 le coin souvenirs pour échanger photos et
objets
 l'espace expression pour des textes, des
dessins, des chansons sur votre expérience
 les stands des associations amies
 le coin du commerce équitable

AMAR Brasil
Maison des associations
Avenue Le Goffic - 35740 Pacé
Tel : 02 99 60 25 09
Mail : amar-brasil@wanadoo.fr
www.amar-bresil.net

Bulletin d'inscription
à renvoyer à AMAR
avant le 14 juillet 2008

20 ans de chantier déjà !

Nom - Prénom :

Depuis 1988 et une petite poignée de personnes,
AMAR et son partenaire brésilien IDACO
organisent des chantiers tous les ans.
Nous avons connu des réussites, des échecs, des
joies et des déceptions, des mariages et des
naissances. Nous avons rencontré des amis de
chaque côté de l’Atlantique, notre vision du
monde a changé, bouleversant parfois nos vies,
choix professionnel ou engagements associatifs.
Sur 20 ans, plus de 200 personnes ont vécu
l’expérience chantier ou stage au Brésil. AMAR
t’invite à fêter ces années passées à la manière
Brésilienne le 20 et 21 septembre prochain prés
de RENNES.
Sous un hangar (ambiance chantier), avec
chanson, danse, etc… nous échangerons lors de
cette rencontre sur l’évolution du Brésil, la vie
de nos amis brésiliens et les histoires de chacun.
Des échanges à la manière brésilienne !

Adresse :
Téléphone :
Mail :
Année de chantier :
Même si vous ne pouvez pas venir, nous serions
heureux d’avoir confirmation de vos coordonnées.

Infos pratiques :

Possibilités d’hébergements
 Sur place (camping)
 Gîte (Gîte de la Touche Thébault ; 02 99 60 19
74 ou 06 03 51 04 43 http://pagespersoorange.fr/amar-bresil/informations1.htm),
pensez à réserver !
 Amis voisins
Les informations complémentaires sont diffusées
sur le site d'AMAR www.amar-bresil.net

Je participerai à la rencontre des 20 ans de
chantiers d'AMAR. Nous serons :
____ adultes
____ enfants de moins de 10 ans
____ enfants de moins de 3 ans
Mode d’hébergement :
je souhaite trouver un hébergement chez
un adhérent voisin
je camperai
je réserve moi-même à la Touche Thébault
Je souhaite apporter un coup de main à
l’organisation (Retrouver les coordonnées des
participants, préparer le weed end rencontre,…)
Je peux héberger ____ personnes

Cet événement sera l’occasion de créer un
nouveau dynamisme ensemble et d’assouvir notre
curiosité sur le devenir des uns et autres.

Participation aux frais comprenant les 2 repas
(samedi et dimanche)


30 €/adulte



15 €/ enfant de + de 3 ans

Une participation de solidarité est laissée à
l'appréciation de chacun pour permettre à tous
ceux qui le souhaitent d'être là.

Pour le Conseil d’Administration
Gilles Maréchal
Plan d’accès http://pagesperso-orange.fr/amar-bresil/informations1.htm

Montant versé : ________ €

