TELETHON
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samedi 5 décembre 2009
Site du PARC FAURE
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Maison de l'environnement : 13 15 allée circulaire
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L’association INECOBA vous proposera toute l’après-midi du
samedi 05 décembre 3 ateliers d’1 heure à 14h30 – 15h30 –
16h30 intitulé :
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"Découvrez le baobab, l'arbre à palabre et
ses multiples vertus "
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Conférence et projection d’extrait
de films et dégustation de pulpe de
fruit de baobab, miel et confiture de
baobab et boisson baobabgingembre.
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Posters sur les projets, activités de l’association - Exposition
d’une toile géante d’un des plus vieux baobabs d’Afrique
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(Capacité par session : 30 personnes)
Informations et réservations : 01 48 79 62 75
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Sur place vente de peluches fournies par l’AFM Téléthon.
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Ateliers payants : 3 euros par personne. Ces recettes seront
intégralement reversées au téléthon. L’association proposera
également une vente de graines, posters, cartes postales au
profit intégral du Téléthon. Pulpe, fruits décorés, plants seront
également proposés.
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