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MINISTERE DE L’ARTISANAT 

ET DU TOURISME 

République du Mali 

Point focal de l’Essonne : 

M. Moussa Diarra 

Tél . : 06 26 05 42 13 

Mail : diarramoussa2010@hotmail.fr

7e Edition d

du Tourisme 

Du 5 au 15 mai 2014

Avec la participation de La Ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Mali,

Madame Berthé Aïssata Bangali.

L’Association de la Communauté Malienne de l’Essonne

Mairie d’Evry et la Communauté d’Agglomé

Centre Essonne ont l’honneur de vous convier à la 7

édition de la fête de  l’Artisanat et d

Essonne. 

Elle se tiendra du 5 au 15 mai 2014

interruption au centre commercial Evry 2, Place de l’Agora.

Comme pour les éditions précédentes, près de vingt exposants vous 

attendent pour vous proposer divers produits de l’artisanat malien.

Petit plus, des dé

art de la création.

Amateurs d’art, néophytes et curieux sont les bienvenus

Le discours d’inauguration aura lieu le mercredi 7 mai à 18h 

sous le haut patronat de Notre Ministre

Elle nous fera l’honneur de partager ses a

situation du tourisme au Mali lors d’une conférence le jeudi 8 

Mai à 14h.

Nous vous invitions à venir nombreux pour la remercier de 

l’intérêt qu’elle porte à 

Mme La Ministre (à Gauche) et M. Francis Chouat 
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Edition de la Fête de l’Artisanat et 

Tourisme Malien en Essonne

5 au 15 mai 2014 à Evry (91)

Avec la participation de La Ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Mali,

Madame Berthé Aïssata Bangali.

ommunauté Malienne de l’Essonne, la 

ommunauté d’Agglomération Evry 

l’honneur de vous convier à la 7e

Artisanat et du Tourisme Malien en 

5 au 15 mai 2014, de 9h à 20h sans 

au centre commercial Evry 2, Place de l’Agora.

Comme pour les éditions précédentes, près de vingt exposants vous 

attendent pour vous proposer divers produits de l’artisanat malien.

Petit plus, des démonstrateurs interviendront pour nous faire partager leur 

art de la création.

Amateurs d’art, néophytes et curieux sont les bienvenus

Le discours d’inauguration aura lieu le mercredi 7 mai à 18h 

sous le haut patronat de Notre Ministre

Elle nous fera l’honneur de partager ses a

situation du tourisme au Mali lors d’une conférence le jeudi 8 

Mai à 14h.

Nous vous invitions à venir nombreux pour la remercier de 

l’intérêt qu’elle porte à Evry et à toute l’Essonne.

A bientôt. 

L’équipe ACME 

Acme91@outlook.fr

facebook.com/acme91

Mme La Ministre (à Gauche) et M. Francis Chouat , Maire d’Evry (à droite) – Cliché 
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Artisanat et 

alien en Essonne

Avec la participation de La Ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Mali,

Madame Berthé Aïssata Bangali.

Comme pour les éditions précédentes, près de vingt exposants vous 

attendent pour vous proposer divers produits de l’artisanat malien.

monstrateurs interviendront pour nous faire partager leur 

Amateurs d’art, néophytes et curieux sont les bienvenus !

Le discours d’inauguration aura lieu le mercredi 7 mai à 18h 

sous le haut patronat de Notre Ministre. 

Elle nous fera l’honneur de partager ses analyses sur la 

situation du tourisme au Mali lors d’une conférence le jeudi 8 

Nous vous invitions à venir nombreux pour la remercier de 

l’Essonne.

facebook.com/acme91

Avec le soutien de soninkara.com


