Association “ Tèt kole ” Saint-Michel/Basile Moreau
Ensemble scolaire Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris – France

CONCERT/EXPOSITION AU PROFIT DES ELEVES DE L’ECOLE BASILE MOREAU D’HAÏTI
Apprendre pour continuer à sourire
L’Association TET

KOLE

a le plaisir de vous inviter le

12 OCTOBRE 2015 à 20h

Accueil à partir de 19h30

@ PAN PIPER 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris

Philippe Auguste

Venez vivre un moment musical coloré au rythme du gospel de la chanteuse Haïtienne Dyna

B

Découvrez l’art photographique de Benjamin Struelens
Redonnez espoir le temps d’une soirée aux enfants de l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau
du quartier Bizoton de Port-au-Prince à HAÏTI
Votre aide mettra au cœur de leur vie le droit fondamental à l’éducation
www.tet-kole.org/ - 06 03 80 74 39
avec le soutien des établissements scolaires Saint-Michel de Picpus, et Albert De Mun, des Apel,
de la Fondation Inter Fréquence, Radio France Internationale, Pan Piper et Laboculture

….…………………………………………………………………………………………………………................

COUPON-REPONSE

-

Date limite de retour 1er octobre 2015

Nom :……………………………………………………….. Prénom:……………………………………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email :………………………………………………………….@......................................................................
Nombre de personnes :…… adultes (23 €) : …… moins de 18 ans (15 €) :...... montant total : ……….. €
Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Tèt Kole

Le coupon-réponse accompagné du règlement est
-

à mettre dans les boites aux lettres de l’Apel Saint-Michel de Picpus (entrée de l’Ecole
primaire ou accueil du Collège et du Lycée) avec la mention Concert de Tèt- Kole du 5 juin,

ou
- à envoyer par courrier à l’adresse suivante : « Association Tèt Kole, Ensemble scolaire
Saint-Michel de Picpus 53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris » en mentionnant
Concert Tèt Kole.
Les réservations seront confirmées par email. Les billets sont à retirer le 12 octobre à partir de 19h00 sur
place @ PAN PIPER, 2-4 Impasse Lamier 75011 Paris

Je ne peux pas venir au concert, mais je fais un don à l'Association Tèt- Kole d’un montant de : ……€
(possibilité de reçus fiscaux)
MERCI A TOUS DE VOTRE SOUTIEN.

