
 

 

Echanges culturels Collège "La Marguerite" Mamory Ivato, Tana  9 mai 2018 

Directeur: Joseph dont les parents ont fondé l'établissement, et responsable pédagogique Eva sa femme. 

Récupération des courriers d'échanges culturels avec une classe de 6ème du Collège thouarsais MTA  

thème "l'alimentation" ,  que nous remettrons à leurs camarades le mardi matin 12 mai sur le lieu d'expo 

sur Faune de Madagascar Centre Affaire Thouars , au cours d'un atelier scolaire. 

 Distribution des courriers des élèves thouarsais qui ont présenté leur région. 

Visite de l'école et dons de fournitures scolaires, ballons foot et basket, chargeur de pile, souris-scan. 

Don exceptionnel de 500 € pour finir la construction d'une classe en étage, dont les murs s'étaient 

effondrés sur les tôles du toit d'une classe en-dessous au cours du cyclone de début d'année. 

35 élèves dans la classe d'échanges culturels, 21 présents, les autres étaient en cours de sport. 

 

 

Nomena                                                                        Kanto                                                                       Alan 

 

Ifaliana                                                                           Ny Avotra                                                                  Armella  

 

 

SEF franco malgache 

Adresse courrier : Présidente : Maryvone DELAVAULT 31, Rue du Dr Schweitzer 79100 

THOUARS 

Téléphone : 06.77.04.47.11   Email : ongfrancomalgache@yahoo.fr    

 Site internet : http://sef-francomalgache.jimdo.com 

Siège social : Centre Socioculturel du Thouarsais, Rue Anne Desrays, 79100 Thouars    

Siret : 447 472 309 00031 



 Ony 

Mickaelle                                                                    Vony Antsa                                                                   Ismaël 

Nitrame                                                                                       Faliana                                                                            Anita 

Stella                                                                                    Safidy                                                                                              Noella  

Anicia                                                                                        Murah                                                                                  Noeline 

 

      Fenosoa                                                                                               Mirah                                                                 Oelitiana 



 

   

 

 

 



Quelques réponses des élèves de cette classe à leurs camarades thouarsais sur "l'alimentation" 

 



Quelques exemples  des courriers des élèves thouarsais remis ce 9 mai à leurs camarades même thème  

   

ouvrant sur des ateliers thème "l'alimentation dans le monde" 

Nouveau thème lancé "mon pays, ma région". Autres courriers remis ce même jour, exemple: 

   



Récupération des œuvres sur le thème "plume" pour l'expo "A Voir" à Thouars du 9 au 18 juin 2018: 

collages , dessins et poèmes. 

Quelques œuvres 'Plume"des élèves de CP 

             

       

             

 

 



Poèmes "plume" classe de 5ème 

 


