
L’association le "Jardin de Marie"
fête la 6ème édition de la journée

camerounaise

Samedi le 4 octobre à Lalinde

ÉVENEMENT A NE PAS MANQUER !!

Programme
 Dès 10 h accueil des visiteurs sur le site au lieu-dit les Magnacs

 13 h pic-nique adultes 8 € et 5 € moins de 12 ans (apéritif + bol de
potage + sandwich + dessert)

 Dès 14 h, visite de l’espace pédagogique et de l’artisanat africain
(Bourkina- Faso, Cameroun, Sénégal …) à l’espace Jacques Brel de Lalinde

 19 h 30 repas et ambiance africaine salle des fêtes Jacques Brel, 16 €
adultes et 10 € moins de 12 ans

Composition menu soirée : ( Bissap et ou gingembre nature et ou amélioré,
accras de légumes, Velouté de légumes du jardin, poulet à la sauce de
njagsan, riz, manioc, beignets de melon patates, fruits exotiques, vin rouge
et rosé compris, café …)

23 h fin de la journée

Contact et réservation : 06 26 30 08 39

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique
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