
REPAS TOUAREG 
 

Dans le cadre de la poursuite de ses activités de soutien au village de TIMIA,  
«  LES AMIS DE TIMIA » organisent leur 11ème repas, dont le bénéfice sera 
entièrement consacré aux actions d’urgence et de soutien nécessitées par les 
difficultés politiques qui secouent le Nord Niger actuellement, en présence de 
Moussana Alkabouss, président de l’association à Timia   

 

Samedi 18 OCTOBRE 2008 à partir de 18 heures 
Au Moulin de Louviers 

(Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord) 
 

 Apéritif, couscous, pâtisseries, vins, rafraîchissements, café, 
thé à la menthe vous seront servis 

 

 Danses orientales avec l’association « Les Almées » 
 

 Animation musicale d’Afrique et d’ailleurs, avec notamment 
« Eric Fournaire » et « Les brailleurs du val » 

 

Dès 18 heures : au Moulin de Louviers 
 

 Exposition-Vente de bijoux et d’objets artisanaux  
 Exposition photos 
 Diaporama en continu sur Timia et le massif de l’Aïr 
 Discussion avec Moussana  sur la situation à Timia 
 Tombola :  1er prix : un bijou traditionnel en argent 

2ème prix : une boîte en cuir 
3ème prix : cadre en cuir des 21 croix touarègues 

 + lots divers (ticket à 2 €) 



LE REPAS AURA LIEU SUR RESERVATION UNIQUEMENT 
(Pas d’inscription sur place le jour du repas)  

 
 

PRIX :  Adulte : 20 €. 
Jusqu’à 13 ans : 9 €. 

 Jusqu’à 6 ans : gratuit 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 OCTOBRE 2008 
(le règlement devra être retourné avec le bulletin d’inscription ci-joint) 

 
ATTENTION : Le nombre de places étant limité à 200 
personnes, inscrivez-vous rapidement. Il n’y aura pas d’inscription 
le jour du repas. 

 
NB : En cas d’un nombre de réservations trop faible, le repas sera 
annulé. Vous en serez informés et vos chèques vous seront restitués. 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION AU REPAS TOUAREG DU 18.10.2008 
 
 
Nom :………………………………………….   Prénom :……………………………………… 
 
Nombre d’adultes : ……. X 20 €. 
Nombre d’enfants 7 à 13 ans : ……… x 9 €. 
 
Ci-joint un chèque de : …………Euros à l’ordre de « Les Amis de Timia » 
 

ATTENTION : Pas d’inscription sur place le jour du repas 
 
A adresser au plus tard le 15.10.2008 : « Les amis de Timia » 10 rue J. Nicolle 27 400 LOUVIERS 


