
Chers Adhérents et donateurs, déjà 20 ans d'activité et de soutien à des populations sénégalaises !
JÁNGALEKAT n'a pas tous les jours 20 ans, alors ça ne se rate pas !

Venez nombreux à la Jánga'soirée, festive et solidaire

 « Jánga'20 ans ! » le Samedi 24 novembre 2018
de 18 h à 23 h, avec famille et amis, Mairie du 8ème
à l'Espace Citoyen, 12 avenue Jean Mermoz à LYON.

Au programme : Accueil en musique ; Daniel interprète ses chansons préférées ;
   ‟ Il était une fois Jángalekat ” montage audiovisuel ; Pause gustative avec un plat sénégalais ;

Percussions, sauce sénégalaise ; Pause musicale ; Les « Tantan Flingeurs » et leur musique brésilienne !
Buvette permanente : jus de fruits, bière, vin rouge, bissap, gingembre,eau, pâtisseries maison...
Entrée libre - PAF : plat sénégalais 10 €/adulte - 6 €/chômeur & étudiant - 3 €/enfant de 4 à 12 ans
Pour nous permettre de vous accueillir au mieux, comme au pays de la téranga, nous vous demandons
de bien vouloir réserver assez vite et au plus tard le lundi 19/11. Vous avez le choix du moyen :
    Par HelloAsso, vous cliquez sur le lien ci-dessous :

Réserver pour la soirée "JÁNGA'20 ans", afin de faciliter son organisation !
    Par courrier, chèque à l'ordre de Jángalekat, chez Alix Masure, 61 avenue paul Santy, 69008 LYON.
 Par courriel à jangalekat@gmail.com , vous réglerez votre contribution en début de soirée.

Nous vous remercions de votre participation et de votre soutien, depuis 20 ans déjà !
   

 Pour info : en 2018, à ce jour, 47 Jánga'membres ont renouvelé leur cotisation et 33 effectué un don. 
C'est déjà bien, mais certains d'entre-vous ne se sont pas encore manifestés !!

Ils peuvent toujours le faire, afin d'accroître les financements d'actions au Sénégal.
> Par "HelloAsso", c'est simple, rapide et sécurisé, vous cliquez ci-dessous :

Soutenir les actions de JÁNGALEKAT "pour un coup de pouce à l'école sénégalaise" !
> Pour les fidèles du stylo, de l’enveloppe et du timbre, vous envoyez dons et adhésions à : 

Association Jángalekat, chez Alix Masure, 61 avenue Paul Santy, 69008 LYON.     
Pour connaître la date de votre dernière contribution, questionnez-nous à  jangalekat@gmail.com

Rappel : L'adhésion, à 20 € depuis 2005, reste inchangée et les dons toujours illimités !
                                                                                                    

L'association JÁNGALEKAT est partenaire d'ARVEL Voyages. Lorsque vous partez avec ARVEL et choisissez un 
voyage solidaire, 6 € de l'adhésion plus 30 à 60 € du prix payé sont crédités sur un fonds de solidarité qui finance 
des projets de développement, comme ceux de Jángalekat.  Consultez > www.arvel-voyages.com
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