
 

Touraine Madagascar 
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 
37 300 Joué-lès-Tours 

Mail : tourainemadagascar@aliceadsl.fr 
 

Site web : contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar 

 

Association Touraine Madagascar 
 

JOURNEE DU 26 JUIN « 20 ans Touraine Madagascar »  
 

Espace Clos neuf, Maison des Associations - 2 rue du Clos neuf à Joué-lès-Tours 
 

Programme de la journée 
 

11h :   Accueil par le président actuel et la présidente fondatrice. 
11h30-12h :  « 20 ans de l’association » par Françoise Ledoux 
12h -  12h15 : Lecture  de Jean-Luc Raharimanana accompagné de sa valiha 
12h15-12h45 :  Apéritif  
13h -  14h30 :  Repas malgache 
14h30-15h :  Danse avec le groupe Rigol’dance accompagné des 
                         musiciens du groupe « des Croches et des Etoiles »  
15h -  15h15 : Premier temps de lectures d’auteurs malgaches.  
15h15-15h30:  Présentation des jeux malgaches, Fanorona, Awalé, Katro. 
15h30-16h : Jeux, vente de tickets de tombola, vente de livres, de boissons 
16h -  16h30 :    Musique et danses  
16h30-16h45 :  Deuxième  temps de lectures d’auteurs malgaches.  
16h45-17h15 :  Musique et danses 
17h15-17h30 :  Troisième  temps de lectures d’auteurs malgaches.  
17h30-19h :  Tirage de la tombola entrecoupé de musique et de danses 
 

Menu du repas 
 

Apéritif  avec :  - Beignets de cresson 
- Samoussas 
- Beignets de pomme de terre (Katilesa) 
- Nems aux légumes 

 

Plat :     - Romazava + Rougail tomate +  Riz nature 
 

Dessert :    - Salade de fruits au dos d’un cygne  
 

Café  
 

Vin et boissons rafraîchissantes en supplément. 
 

Expositions  
 

Parallèlement une exposition sera présentée dans le hall de la maison des 
associations une semaine à l’avance « Couleurs de Madagascar », dans la salle sera 
accrochée une partie de l’exposition « Madagascar, le génie du recyclage ». 
 

Réservation et règlement jusqu’au 15 juin 
Entrée : 20€ (10€ pour enfants jusqu’à 10 ans) 
Contact : adresse mail tourainemadagascar@aliceadsl.fr 
Téléphone : 02 47 50 44 03 ou 06 82 12 75 72  


