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Récital de piano Remi Masunaga du 17 avril

Chers amis, 

Le concert approche ! C'est encore le moment de réserver vos places si
vous ne l'avez pas encore fait.  Mais ne tardez pas. 

Je vous rappelle que vous pouvez le faire soit par les centrales de réservation Fnac
et Ticketnet dont vous trouvez les coordonnées sur le tract ci-joint, soit en
envoyant  directement le montant de vos places par chèque  libellé à l'ordre de
l'association La Pirogue d'Or ( en mettant au dos le nombre de places adultes et
scolaires/étudiants souhaités) : 

à l'adresse de notre trésorière  : 

Linda Rakotovao 
Association Touk Meas - La Pirogue d'Or 
41 rue Cantagrel 
75013 PARIS 
lindasdsu@hotmail.com 

qui vous enverra vos billets à votre domicile. 

N'oubliez  pas d'indiquer votre adresse. ainsi que  vos coordonnées téléphoniques
au cas où  nous aurions besoin de vous contacter. 

http://www.lapiroguedor.com/
http://www.lapiroguedor.com/


Prix des places : - Adultes 15€ Scolaires et étudiants : 7 € 

- Réservation: - FNAC/CARREFOUR: 0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/min)   
www.fnac.com 
- Réseau TICKETNET: VIRGIN - AUCHAN - LECLERC - GALERIES LAFAYETTES -
CULTURA - LA SAMARITAINE: 0 892 390 100 (0,34 ? TTC/min)   www.ticketnet.fr 

Merci d'en parler à vos amis. Venez nombreux ! 

A très bientôt 

Cordialement 

Dominique Fresse 
Président 
Association TOUK MEAS-LA PIROGUE D'OR 
22 rue des Orties 
92500 RUEIL MALMAISON 
tel. 01 47 51 01 23 
Mobile : 06 13 60 71 12 
dominique.fresse@wanadoo.fr

en savoir plus...

La restauration du Cambodge, société essentiellement rurale, dont les structures
sociales ont été décimées par la guerre, ne pourra se faire qu’en donnant aux
paysans les moyens de survivre sur leurs terres, d’éduquer leurs enfants, d’accéder
à une modernité élémentaire et de retrouver leur dignité.

L’association TOUK MEAS –LA PIROGUE D’OR s’est donné comme objectif de
s’attaquer aux racines de ce fléau. Lire la suite...

Je ne souhaite plus recevoir la newsletter de Touk Meas 

http://www.fnac.com/
http://www.ticketnet.fr/
http://www.lapiroguedor.com/Evenements.html
http://www.lapiroguedor.com/Presentation.html
http://www.mailperformance.com/bo/client/formcenterv2/view.asp?FGUID=btMK1iCLHH&F-GV1=0000000000000000ASP0

