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2017 Des projets comme s’il en pleuvait !

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org !

Chers amis, quelques nouvelles !

MAVIVI,
Cultiver l’Espoir,
97 pièces vendues !

Page 2, la Raclette !

Nos KUKUMAMA et KUKUDADA
de Mai sont

Coraline et Stan !
En visitant le village de Kasanga, auquel nous fournissons
régulièrement de la nourriture, nous nous sommes aperçus
qu’ils puisaient l’eau … dans une marre ! D’où, diphtérie,
typhoïde et problèmes de santé récurrents ! Nous avons
décidé de construire une réserve d’eau potable. Nous vous
en reparlerons très bientôt !
Monique a de nouveau réalisé
pour RMP des cartes
magnifiques ! Toutes faites à la
main, c’est chaque fois presque 2
heures de travail pour une
carte ! Si vous êtes intéressés,
envoyez-nous un petit message,
elles sont en vente au prix de
10,- !
Si vous avez envie de nous donner un coup de main,
nous sommes preneuses ! Il s’agit de réserver une
place pour RMP sur les petits marchés qui fleurissent
en ce début d’été et de présenter l’association, c’est
facile, tout le matériel est prêt pour vous simplifier les
choses ! (Généralement, l’emplacement est gratuit ... !)

Coraline qui accompagne RMP
cette année dans le cadre des
activités des Dames de Hautecourt
(joli marché du mois de Mai, …)
Et Stan, qui développe la vente des
œufs et leur livraison à domicile sur
la région d’Etoy ! (si vous êtes sur
cette région et interessés, nous
vous donnerons ses coordonnées,
les œufs sont directement vendus
du producteur au consommateur ,
une petite partie du produit de la
vente est versée à RMP !)
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MAVIVI,
Cultiver l’Espoir,
97 pièces vendues !

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement notre site www.roulemapoule.org !

Bon d’inscription

Raclette à Gogo !
Nous avons déjà quelques tables réservées !
Si vous avez envie de passer la soirée du 27 octobre
avec nous, inscrivez-vous vite !
La Raclette à Gogo c’est aux caves de Couvaloup, à
Morges,
C’est 50,- chf par personne, et c’est une bonne soirée
garantie, avec tombola d’enfer à la clef (l’année
dernière, c’est plus de 6.000 CHF de lots gagnés!
On compte sur vous !
Inscrivez-vous sur : contact@roulemapoule.org
Par téléphone :
Renée : + 41 79 622 51 15
Murielle : +41 78 908 92 72
Ou en renvoyant le bon d’inscription à
Roule ma Poule / Case postale 92 / CH – 1170 Aubonne

Nom : _______________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________
Nombre de personnes : ___________________________________________
Je désire réserver une table complète de : 6 personnes – 8 personnes – 12 personnes
Entourez votre choix !
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