
Information 
 

 

Des repas associatifs avec Les Amis de Madagascar en partenariat avec l’Association du Valamont auront 

lieu au restaurant « Chez Breton » à XARONVAL (entre Charmes et Mirecourt). 

Ces repas sont organisés au bénéfice des projets de l’ONG « L’Homme et l’Environnement » sur le site de 

Vohimana à Madagascar qui a pour objectif la conservation et la restauration de 4800 ha de forêts de type 

humide tropical. 

Avec les Amis de Madagascar nous aidons les habitants des 11 villages à trouver des activités alternatives et 

du travail pour éviter la culture sur « bruli » et la surexploitation de la forêt. 

Nous aider aujourd’hui, c’est permettre de lutter contre la famine tout en préservant l’écosystème de la 

planète. 

           Denise BERTHET 

 

 

Les repas auront lieu : 

 

 Le samedi 06 août 2016 à 19 h 30 au prix de 18 euros - repas malgache à la Cour d’Argent 

 

 Le dimanche 07 août 2016 à 12 h au prix de 22 euros incluant le repas -repas malgache à la Cour 

d’Argent ou repas lorrain chez Breton- et l’entrée au village 1900 - thème du jour « le petit marché, 

marche gourmande » 

 

N’oubliez pas de réserver tôt, téléphonez ou adressez un e-mail au plus tard le 1er août ou retournez le 

coupon-réponse à l’adresse suivante 

 

Denise BERTHET     Association Les Amis du Valamont 

6 rue Chopin      17 rue du Chanoine Houot 

88130 MARAINVILLE SUR MADON   88130 XARONVAL 

Tél. 03 29 38 07 08     Tél. 03 29 38 06 27 

e-mail : robert.berthet@wanadoo.fr   e-mail : village 1900@wanadoo.fr 

 

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

Coupon-réponse 

Bulletin de réservation aux repas du 06/08/2016 et du 07/08/2016 

  

Mr Mme Mlle 

NOM……………………………………………………….Prénom…………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………Ville……………………………………………………….. 

Tél……………………………………………… 

 

Réserve(nt) pour  

 Le samedi 06/08/2016 à 19 h 30  

... Repas à 18 euros soit ……….  à la Cour d’Argent 

 Le dimanche 07/08/2016 à 12 h  

... Repas à 22 euros soit ……….  à la Cour d’Argent 

... Repas à 22 euros soit ……….  chez Breton 
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