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dans le cadre, nous vous adressons nos meilleurs voeux, en vous souhaitant une excellente et heureuse année. Variée et riches en mouvement, nos actions pour l'an 2000 traduisent notre
attachement aux valeurs de solidarité, d'entraide et d'échanges entre publics et artistes venus d'horizons différents. À cet effet, nous vous invitons à une soirée culturelle et interculturelle que
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Génériques, 34 rue de C îteaux, 75012 P aris, métro Faidherbe-C haligny. Le président de l'AC AP Mr Talibi.
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