
 

 

A S S O C I A T I O N  M I R A N A  

Quoi de neuf en 2016? 

A MADAGASCAR 

MERCI! 
 

 
 
ON VOUS ENVOIE DES BULLES 

DE: 
 
JOIE 
 
 
 
        LUMIERE 
 
  
 
 RECONNAISSANCE! 
 

VIVE LA VIE! 

COLONIE DE VACANCES 
A LA MER 

Grâce à la générosité de nos amis de l'agence de voyage Priori, 
toute l'équipe du Centre a pu se rendre quatre jours au bord de 
l'Océan Indien au mois d'août. Pour la grande majorité des 
élèves, c'est la découverte de la mer! Et le premier séjour en 
bungalow. Quinze heures de route pour y arriver (600 km), 
mais quelle récompense! Des heures à jouer dans l'eau, à faire 
de la pirogue et à s'éclater. De magnifiques souvenirs pour toute 
la vie! 
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PRINTEMPS 2016 THE LOREM IPSUMS AUTRES EVENEMENTS 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE 
Le 26 novembre a eu lieu à Antananarivo le XVIème 
Sommet de la Francophonie. Une partie de la troupe de 
danseurs sourds a dansé devant tous les chefs d'Etat, 
juste après le discours de notre président Schneider 
Ammann! A visionner sur youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=gPvrmu34Hi0 ( à la 
min 2h17) 

 

 

Voyez qui nous sommes devenus! 16 ans de chemin 
parcouru ensemble 

Un film réalisé par un cinéaste malgache, grand 
ami de Mirana. Décédé en cours de tournage, 
nous lui rendons hommage. Merci pour tout 
Abel! 

 

 
La Fugue Enchantée a continué sa route! Le conte 
musical a été redonné à plusieurs reprises, dans des 
écoles et institutions spécialisées. Les artistes versent la 
moitié de leur cachet à l'Association MIRANA. Merci!  
 

Comme tous les deux ans, le traditionnel repas de 
soutien a eu lieu à Essertines. Ce fut un grand succès, 
grâce à votre soutien et à celui de tous les bénévoles qui 
nous ont aidés toute la journée! Plus de 130 personnes 
étaient présentes. La collecte a dépassé toutes nos 
attentes: merci! 

NOUVEAU FILM 

ET EN SUISSE? 

                  REPAS DE SOUTIEN 

Pour de plus amples nouvelles, rendez-vous à l'AG 
 le 24 février! 

UN NOUVEAU FLYER 
Vous voulez parler de nous autour de vous? 
Faites-nous signe, nous vous en envoyons! 


