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LETTRE AUX AMIS DE MAMA KOLODINE N°4 
 

 

 

         Mirande le 5 novembre 2019  

 

Chers Adhérents, chers Amis de l’association, 

 

 

 
  

Notre association d’anciens voyageurs a pour 

objectif essentiel de faire connaitre la Maison 

d’Hôtes de Sandicoly et d’y faire venir un 

maximum de voyageurs. 

Pour ce faire nous avons plusieurs moyens : 

Le bouche à oreille, la relation de proximité 

est la plus efficace. 

Participer à diverses manifestations : 

 • Sainte Foy d’Aigrefeuille 

 • Le festival de Marciac  

 • La 25ème Heure du Livre au Mans 

 • Le Grand Bivouac à Albertville 

 • Vos propositions ……….. 
Chacun de vous peut initier notre participation 

à telle ou telle manifestation, regardez autour 

de vous, un Kit de stand est à votre 

disposition. 
La composition du Kit : 

 • 3 grands Kakémonos (très jolis) 

 • 3 albums photos (superbes) 

 • Une quinzaine de grandes photos 
plastifiées 

 • De pochettes de cartes postales  

 • Des cartes de visite 

 • Des Flyers 

 • Une nappe rouge ignifugée 2,8 x1,5 
 
A la « 25ème heure du Livre » au Mans 

nous avons tenu un stand. Martine avait la 

charge de l’organisation, c’était pour elle 

une première. Elle reconnut, après un WE 

fatiguant, que ce n’est pas vraiment 

compliqué. Dans une ambiance amicale 

des graines furent semées, lèveront-elles 

??? 
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UN SÉJOUR RESPONSABLE ET SOLIDAIRE POUR DES ADOLESCENTS 

DU 12 AU 23 avril 2020 

 

Nous souhaitons vivement la réussite de ce séjour, il correspond parfaitement à notre objectif 

donner envie à tous, de 7 à 77 ans et plus, de faire ce magnifique voyage SOLIDAIRE 

« Se faire plaisir en contribuant au développement de Sandicoly » 

 

DES CARTES POUR FAIRE CONNAITRE LA RICHESSE DE SANDICOLY  ET LA MAISON 

D’HÔTES DU NIOMBATO 

 

 

 

  

TARIF 1190 € 

Ce prix comprend : 

 • Le billet d’avion A/R depuis Paris 

 • Une nuit en auberge à Dakar  

 • Les transferts Dakar/Sandicoly 

 • 12 jours en pension complète au 
campement du Niombato 

 • L’activité Kayak dans la mangrove 

 • L’activité « Bivouac » à la rencontre 

des dauphins et du dortoir des 

oiseaux. 

Pour tous renseignements : 

 Alexis BRUN 06 75 90 03 68 

alexis.slvpaladru@gmail.com 

  

Pour adresser vos vœux en cette fin 
d’année, pour écrire à un ami vous 

pouvez utiliser une carte postale de 

Mama Kolodine. Au verso de la carte 

il y a le site du  campement et le 

nôtre.  

Ces cartes sont en vente 5 € la 

pochette de 5 cartes, pour toute 

expédition de 5 pochettes et plus le 

port est compris. Les bénéfices de 

cette vente seront versés au 

campement pour le financement des 

ACTIONS SOLIDAIRES. 

Merci de nous retourner le bon de 

commande ci-dessous. 
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RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Elle a eu lieu le 10 aout 2019 à Mirande dans la bonne humeur. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 

des voyageurs prêts à s’investir  au sein du CA. Nous souhaitons la bienvenue à Claudine RIVIERE 

et à Dominique NAIN.  

Tous les documents, rapports, et compte rendu, sont consultables sur notre site :  
https://mamakolodine.wordpress.com/ 

 

À cette occasion nous avons signé une Convention régissant nos engagements réciproques avec la 

Maison d’Hôtes du Niombato, elle est consultable dans son intégralité sur notre site avec les 

documents de l’Assemblée Générale. Elle porte essentiellement sur un objectif commun : 

 

Le Développement de Sandicoly et des villages environnants  

 

Le Conseil d'administration comprend 12 membres qui sont : 

 

Martine CABOULET, Colette CARTER, Florence DAVID, Bernard DUHEM, Christian HERVE, 

Claudie HERVE, Eric LAVERDURE, Catherine NAIN.BAHON, Dominique NAIN, Jean Francis 

PARISIS, Claudine RIVIERE, Roger SAINTENAC.  

 

Le nouveau Bureau est composé de : 

 

Bernard DUHEM   Président 

Claudy HERVE   Vice-présidente 

Martine CABOULET   Secrétaire  

Christian HERVE   Secrétaire adjoint  

Eric LAVERDURE    Trésorier 

Catherine NAIN BAHON  Trésorière adjointe 

Dominique NAIN    Chargé de la communication  

 

Claudine, en compagnie de voyageurs,  sera à Sandicoly le 10 novembre prochain. Nous aurons 

donc des nouvelles du terrain prochainement.  

Aujourd’hui nous recherchons :  

 • Du matériel scolaire, des cahiers, des stylos………. 

 • Surtout 4 500 € pour assurer l’ouverture de la seconde Classe  

Vous pouvez faire un don à cette adresse : 

https://www.helloasso.com/associations/mama-kolodine/collectes/objectif-classe-maternelle-

n-2 

 

 

Très bonne fin d’année à toutes et à tous  

 

Pour votre Conseil d’Administration 

 

Bernard DUHEM 
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BULLETIN DE COMMANDE DES CARTES POSTALES DE MAMA KOLODINE 

 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : 

  

 Rue : ………………………………………………………N° : …………………………….. 

  

 Code Postal : …………….. Ville :……………………………………………………………. 

 

 Tel : ……………………………..Mail : 

………………………………@…………………… 

 

Je commande : 

 

 1 paquet de 5 cartes, je paie 5 € + les frais de port 1,96 € soit un total de 6,96 € 

 

 2 paquets de 5 cartes, je paie 10 € + les frais de port 1,96 € soit un total de 11,96 € 

  

 3 paquets de 5 cartes, je paie 15 € + les frais de port 1,96 € soit un total de 16,96 € 

  

 4 paquets de 5 cartes, je paie 20 € + les frais de port 3,52 € soit un total de 23,52 € 

  

 5 paquets de 5 cartes, je paie 25 € + les frais de port 0 € soit un total de 25 € 

 

 …. paquets de cartes, je paie 5 € x …….= ………… franco de port 

 

Je joins un chèque bancaire de :…… à l’ordre de : Association Mama Kolodine, 

 

J’adresse le tout à la secrétaire de l’association : Martine CABOULET 

            6, rue du Réveil 

            72100 LE MANS  
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