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Récital de piano Remi Masunaga du 17 avril

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 

en savoir plus...

Dominique Fresse Retour du Cambodge Janv 05 
Chers amis de La Pirogue d’Or

Mon séjour en janvier dernier au Cambodge m’a permis de voir sur le terrain les dernières
réalisations de notre association à Banteay Meas et de définir les projets à venir avec les
villageois. Voici les dernières nouvelles fort réjouissantes et encourageantes.
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En savoir plus...

Myra devant la bibliothèque provisoire une des salles de la nouvelle école

les nénuphars bleus Le petit orphelin Sam Nang avec sa grande sœur

Amitiés
Dominique Fresse

RAPPELS !

Je profite de cette NL pour inviter tous nos lecteurs et membres :

- A venir nombreux au récital de piano qui sera donné au profit de notre association. par notre
amie Japonaise Remi MASUNAGA le dimanche 17 avril à 15h à la salle Cortot ( PARIS
17ème).

- A s’acquitter de leur cotisation annuelle (25 €) qu’ils auraient omis de payer au titre de
l’exercice 2005. 

La restauration du Cambodge, société essentiellement rurale, dont les structures sociales ont été décimées

http://www.lapiroguedor.com/temoignages/dominique.html
http://www.lapiroguedor.com/Evenements.html


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 
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