Bruxelles, 15 octobre 2020
Chers amis, Chers marraines et parrains,
Notre traditionnel souper malgache était programmé pour le samedi 21 novembre…
Monsieur Covid a décidé de nous mettre des bâtons dans les roues mais nous avons décidé de lui résister !
Nous allons dès lors organiser un repas malgache « Take away » !

Le samedi 21 novembre 2020
Aux fraternités du Bon Pasteur 365B rue au Bois 1150 Bruxelles.
Un itinéraire sera fléché afin que vous ne deviez pas croiser grand monde…
Le port du masque sera obligatoire !
Et la distanciation physique sera respectée le mieux possible.
Nous avons complété le formulaire de covid risk https://www.covideventriskmodel.be/
et avons obtenu un code vert ! Dès lors, pas d’inquiétude !
Dès 17 h 30 et jusqu’à 20 h, vous pourrez enlever votre repas préparé par une amie malgache.
Au menu : samoussa , dinde façon malgache, rougail de tomates.
Tarte comme dessert
Possibilité d’acheter du vin sur place pour la modique somme de 10€ la bouteille.
Bien sûr, vous n’aurez pas l’ambiance conviviale habituelle ni les animations, mais en revanche, vous
pourrez imaginer, lorsque vous dégusterez votre repas, que grâce à vous une dizaine d’enfants malgaches
pourront manger à leur faim pendant deux ou trois jours !

Cela vous tente ? Merci de réserver sans faute. C’est une toute autre organisation et nous devons nous adapter !

Réservation obligatoire pour le 15 novembre à l’adresse madaquatre@gmail.com
Mais nous vous proposons de ne faire le paiement que quelques jours avant l’événement et de vous munir de
la preuve de paiement… prudence covid oblige ! merci !
Paiement sur le compte IBAN : BE28 5230 4315 9520 (BIC : TRIOBEBB)
en mentionnant en communication le nom et le nombre de personne
Repas adulte : 25€ / jeunes de 6 à 12 ans : 15€
Prix dégressif pour famille nombreuse, merci de nous contacter ! (0479 822032)
Une tombola sera organisée au prix de 5€ le billet.
Evelyne, Marie-Claire et Thomas, Martine, Miora et Michelle.
MADAQUATRE
Vous ne pouvez être présents et désirez soutenir Madaquatre ?…
Vous pouvez faire un versement au compte de l’A.M.I.E : (Aide Médicale Internationale à l’Enfance)
IBAN : BE22 0001 5458 3947 (BIC:BPOTBEB1)
Communication : Projet 520
Déductibilité fiscale à partir de 40€/an.
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