AMDAM
Association Médicale d’aide
au Développement entre
l’Auvergne et le Maroc.
Beaumont, le 6 mai 2011.
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Confrères, Chers Amis,
L’AMDAM a le plaisir de vous convier à la soirée de gala célébrant son 10ème anniversaire :
le vendredi 17 juin 2011, à partir de 20 h 00,
à la salle des Fêtes de Beaumont située à l’arrière de la Mairie de Beaumont.
L’objectif de cette soirée est de soutenir, l’Auvergne pour un Enfant – Grande association partenaire
qui nous a permis à ce jour d’opérer avec succès 25 enfants Marocains de conditions modestes dont 24
à cœur ouvert.
Tenue décontractée recommandée
Animation
Déroulement
Accueil des convives
20 h

Le programme
Dîner
Accueil des convives

20 h 30

- Quatuor « Connivences »

- Apéritif de bienvenue en musique

21 h 15

- Mise en chauffe par les « Dark-Unit »

- Entrée « Marrakchiya »

22 h 30

- “Mo & the Reapers “:
Swing – Jazz – Blues - Rock

- Couscous aux légumes et au bœuf
- Assortiment de gâteaux Marocains

23 h
Fin - 00 h 30

- Ambiance Flamenco avec
« la Compagnie Fusion »
- « La Voix du Maghreb »: Chaâbi (pop marocaine),
Raï, Charki (Oriental)

- Boissons : Vin, jus, eau minérale plate et gazeuse.
-Thé à la menthe et café.

Prière de bien vouloir noter que pour des raisons de sécurité et de logistique, le nombre de places sera limité
donnant priorité aux premiers inscrits.
À très bientôt, Bien cordialement.
Pour l’AMDAM, Khalid DJERIRI.
06.64.70.30.69
PS : Merci de bien vouloir diffuser cette information à vos amis et à votre entourage.
Par ailleurs, pour les personnes extérieures à notre région et ne pouvant être hébergées chez des amis clermontois, prière
de noter que l’hôtel de Bordeaux consent un geste commercial à l’AMDAM,
39 Avenue Franklin Roosevelt - 63000 Clermont-Ferrand 04.73.37.32.32
E-mail: contact@hoteldebordeaux.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à l’ordre de l’AMDAM avant le 07 juin : Délai de rigueur.
Règlement exclusif par chèque à l’ordre de l’AMDAM
Adresse postale AMDAM / DJERIRI, 38 av du Maréchal Leclerc, 63.110 Beaumont.
Soirée AMDAM Tarifs de la soirée :
- Adulte
35 €
Nombre =
Total =
- Etudiant
25 €
Nombre =
Total =
- Moins de 16 ans
15 €
Nombre =
Total =
Nombre =
Total =

