Agir ensemble pour une économie équitable

Saint Denis, le 6 juin 2012

Invitation pour les 3 ème rencontres d'automne de
Minga du 29 septembre au 1er octobre 2012
à Marzan dans le Morbihan (56)
Chers amis bonjour,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons aux 3ème rencontres de Minga.
Ces rencontres sont un moment important pour apprendre à mieux nous connaître,
réfléchir et agir ensemble.
Elles sont le fruit d'une décision de notre dernière assemblée générale.
Elles débuteront par une soirée le samedi 29 septembre et se poursuivront par
deux journées de travail et d'échanges les dimanche 30 et lundi 1er octobre.
Le programme de ces journées sera diffusé début juillet.
Ces rencontres se dérouleront dans le gîte « Les beaux matins » une « ferme
champêtre entre campagne et bord de mer », à 4 kms de la RN165, sur l’axe Vannes /
Nantes, entre Muzillac, La Roche Bernard et Questembert. Gare TGV Questembert
(15min) ou Redon (30 min) http://hameauqueldan.vadif.com/
La participation est de 60 euros par personne comprenant deux nuits
d’hébergement et les repas.
Merci de vous inscrire en renvoyant le bulletin ci-joint. Nous vous invitons à
réserver vos billets de train au plus tôt pour bénéficier des tarifs les plus avantageux.

En espérant vous compter parmi nous,

Cordialement,
Le Conseil d’Administration de Minga.

Minga
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Agir ensemble pour une économie équitable

Formation d’automne MINGA 2012
Une économie équitable: pour un nouvel horizon démocratique

samedi 29 septembre (18h) au lundi 1 octobre (12h)

Bulletin d’inscription individuel
A retourner avant le 1 septembre 2012
(Accompagné de votre règlement)
à
Minga, 9-13 rue de la Nouvelle France- 93300 Aubervilliers
minga@minga.net

Pour plus d'informations sur les rencontres (covoiturage, hébergement etc...), contactez:
Samuel Bonneau (samuel.bonneau@minga.net, Tel : 05 49 47 09 99).

Nom :…………………………………………………. Prénom : …………………………………….....
Organisme: …………………………….………………………………………………..........................

Adresse:
………………………………………………………………………………………..................………….
…......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….........................................
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ………………………………………….........………..............
Tél : |__|__|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| Fax : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
Courriel:………………………………………………....…………………………..………..…..............
Prix : 60 € par personne, hébergement et repas inclus. (Prise en charge par les doits à la
formation possible – nous contacter)
Chèque à l'ordre de : Minga

J’arriverai par train et sollicite la navette

Date : __ / __ / 2011

Minga

Signature :
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