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AC AP , Association pour le développement des cultures et de l'amitié entre les peuples, Maison pour tous, 23, rue du Béarn, 94550, C hevilly-Larue. Invitation à l'occasion du nouvel an 2000, et 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 nous organisons. Vendredi
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Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
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Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
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