
RAGAVANE
 

2018
 

Du matériel médical, des coups de main
et des bénéficiaires...

Entre les deux, des véhicules 
et des passionnés de l'humain.

...

      RAGAVA'NEWS
 
 

La collecte de dons est terminée !
- le 9 juin, nous trions et conditionnons les dons

- le 15 juin, nous envoyons la liste du matériel à la douane marocaine
 

Nous vous remercions tous de votre implication dans cette collecte !
 
 
 

 Naissance de la RAGAPIZZA !!!
Quand une ragavaneuse est aussi une pizzaiola...

Valérie de La Rôtisserie nous a concocté une RAGAPIZZA :
sauce tomate maison, champignons, jambon blanc, ananas, œuf miroir,

orange tranche, menthe, olives
  

À chaque pizza vendue, 1€ est reversé à l'action RAGAVANE 2018 !
Alors, tous à La Rôtisserie, 699 route de Niort à Aiffres !!!

 
 

RAGA'ZOOM
Découvrez nos partenaires 

Nickel Chrome

Au service des professionnels
comme des particuliers,
la propreté reprend ses droits !

 
Chez Nickel Chrome on ne rigole pas,
l’entretien c’est du sérieux !
Pour assurer votre confort et la propreté
de vos locaux, nous mettons à disposition
des agents formés et compétents suivant
un cahier des charges spécifique à vos
besoins.

Le spécialiste du nettoyage
professionnel, au sens propre !
 

La Rôtisserie

Quand sourires, conseils
et produits frais
sont au rendez-vous ! 

À La Rôtisserie, dégustez : 
- des viandes de la région, rôties,
marinées, farcies et épicées 
- des pizzas moelleuses, croustillantes
garnies d’une sauce tomate maison et de
produits frais
- des plats cuisinés, tous faits maison,
pour tous les goûts !
 
   Goûteux     Gourmand     Généreux !



      RAGA'VENTES
             Nous vous proposons des articles
            en vente au profit de RAGAVANE

BIJOUX EN PIERRES NATURELLES
semi précieuses

 

Créations uniques de Stéphanie, ragavaneuse, pour RAGAVANE 2018 !
De la pierre de mokaïte qui purifie et apporte sérénité

à l'onyx noire qui renforce l'estime de soi
en passant par la pierre de lave qui rend joyeux,

chacun trouvera son bonheur à un tarif très raisonnable !!!
 
 

En dépôt-vente chez IZAC Niort
A deux pas du marché, n'hésitez pas à faire un tour dans cette belle boutique ;

vous serez accueillis par une adorable Béné !
30 rue du Rabot - Niort

 
la totalité des bénéficices contribuent à la réalisation de l'action RAGAVANE 2018

RAG'AGENDA
le 1er juin 2018

Niort
Présentation de l'action RAGAVANE 2018 aux enfants de

l'école élémentaire Jean Mermoz
 

le 8 juin 2018
Niort

Collecte de matériel scolaire préparé et donné par les enfants de
l'école élémentaire Jean Mermoz

 

le 10 juin 2018
Niort

Collecte de matériel sportif au Stade René Gaillard lors du
SEMI & RELAIS de LA 12-14

 

le 21 juin 2018
St Symphorien

À l'occasion de la fête de la musique, les participants de RAGAVANE 2018
vous serviront saucisses-merguez/frites

au Bar de L'Éspérance
les bénéfices contribueront à la réalisation de l'action RAGAVANE 2018

le 12 septembre 2018
 



Réservez votre soirée pour

RAGAVAN'ART
au Domaine de la Gravette à Beauvoir sur Niort

programme bientôt disponible

POUR NOUS CONTACTER
 

ragalizelles@yahoo.fr 

Avec le soutien de

www.ragalizelles.com
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