
«De la Pampa aux Andes,
deux itinéraires en Argentine et en Bolivie»

Exposition – Vente d’artisanat
 Artisanat péruvien (AYLLU) : poteries, tentures, bijoux, 

tapis, arpilleras, « maté », café, chocolat, jus de fruits 
exotiques…

Salle François MITTERRAND
Mairie de BOURG-LES-VALENCE

Manifestations organisées

par l’association 

AYLLU
Exposition «De la pampa aux Andes, deux itinéraires en 
Argentine et en Bolivie»

 Photographies de François Carré et Vincent Paltera, 
novembre 2008 – mars 2009

Du 23 au 29 novembre
 14h30 – 18h30

Avec l’aide et le soutien 
de :

PARTAGE SANS 
FRONTIERES

Rencontre avec Christiane Ramseyer, re  sponsable des projets   
soutenus par Partage sans Frontières depuis 25 ans au Pérou

Le 23 novembre à partir de 
18h00

MEDIATHEQUE LA 
PASSERELLE

Conférence – rencontre   «     de la Pampa aux Andes, deux   
itinéraires en Argentine et en Bolivie     »  

 Par François Carré, bibliothécaire, écrivain et photographe

Le 25 novembre 2009
 18h30

Le Cercle d’Etudes
des Sciences

et de la Nature

Exposition - TERRA
  Affiches du célèbre photographe Sebastiaõ Salgado

Médiathèque la PASSERELLE
Du 24 novembre

au 05 décembre 2009

RADIO MEGA
R.C.F.

Repas Latino-américain  , exposition visages d’enfants  
  Brasserie la Mairie, place des rencontres, sur réservation 

04.75.90.79.21

Brasserie la Mairie
Le 27 novembre 2009

 19h30

Brasserie de la Mairie

Conférence     :   Actions solidaires et développement durable  
  Plusieurs courts-métrages autour du monde de la solidarité, 
sur différents modes d’actions pour un développement durable.

Salle François MITTERRAND
Mairie de BOURG-LES-VALENCE

Le 08 décembre 2009
 20h30

et la participation :

de la Mairie de
BOURG-LES-VALENCE

Entrée libre à l’ensemble des manifestations, toutefois les ressources financières permettent de financer des projets de développement au Pérou, en Equateur et en Bolivie
www.aylluvalence.org www.partage-sans-frontieres.org 

http://www.partage-sans-frontieres.org/
http://www.aylluvalence.org/
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