« Main dans la Main avec l’Afrique »
et les 2°6 du Lycée Duruy vous invitent !

Soirée solidaire à Ste Foy

Le 14 novembre, à la salle des fêtes, dès 19h30

Présentation vidéo
des projets réalisés
au Sénégal



Verre de la solidarité
offert

Pièce de théâtre de François Affagard
Jouée et offerte par Michel Cadis
Théâtre de la Grande échelle
Participation libre au profit de l’association



AUBERGE ESPAGNOLE
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Portez votre sandwich, quiche et autres
gourmandises salées,
Partagez votre boisson,
Et les élèves du lycée Duruy vendront
des desserts au profit de l’association.


Réservez dès maintenant :
06/70/56/81/80 ou 06/76/71/95/79
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