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Vous invitent à une semaine exceptionnelle sur l’Amérique latine, dont le programme est le suivant : 
 

Exposition – Vente de produits 

proposés par les associations Ayllu et Artisans du Monde 

Du 02 au 08 février 2002  15 h 00 – 18h30 
Un Apéritif solidaire sera servi le 02 février à 18 h 00 

 

 Artisanat péruvien (AYLLU) : poteries, tentures, bijoux, tapis, arpilleras, « maté »… 

 Artisanat de tous les pays : Artisans du Monde, produits comestibles,… 
 

Exposition de Photographies d’Alain Chenevière : « Les Héritiers des Dieux » 

Exposition de peintures de Dominique Juventon : « L’Amérique indienne » 

Conférence : Commerce équitable et Mondialisation 
 

Soirée présentée par les membres des associations AYLLU et Artisans du Monde 

Le 06 février 2002 à la CACHARDE 
Entrée gratuite 

Repas spectacle costumé 
Le 09 février 2002  19 heures 30 

 

1re partie : Le DUO LEMBRACA (BOSSA NOVA) 

avec Nadine Pastré et Pierre Achache 

 

REPAS Sud Américain 

 

2e partie : Musique dansante du Brésil avec JULIO 

Prix de la soirée 17 euros 

L’ensemble de cette animation aura lieu à la CACHARDE, avenue L. F. Ducros (Route de Toulaud) 07130 Saint Péray 

Nous serons très heureux de vous revoir à cette occasion. Si vous voulez participer à la soirée finale vous voudrez bien nous 

renvoyer le coupon réponse ci-dessous accompagné de votre règlement, à l’attention de la Compagnie Zinzoline. En effet le nombre de 

places étant limitées, il est préférable de réserver. Vos entrées vous attendront dés le début de la semaine au bureau de la compagnie. 

Dans l’attente de votre venue, nous vous adressons nos salutations solidaires. 
 

 

SOIREE DU 09 Février 2002 – Repas spectacle – soirée brésilienne 

 

NOM :     Prénom : 
 

Nombre de personnes :    * 17 euros 
 

Je règle :   par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Compagnie Zinzoline 

http://www.aylluvalence.org/

