
BULLETIN D'ADHESION DE 
L'ASSOCIATION ANIM TA ROUTE 

http://anim-ta-route.jimdo.com 
http://animtaroute.over-blog.com 

animtaroute@gmail.com 
 
Accès à la culture, aux loisirs et à l’éducation par le biais de 

l'animation, du livre et du cinéma, et promotion de 
l’interculturalité en favorisant les échanges Sud-Nord et 

Nord-Sud. 
 
Pour sa première mission, l'association est partie de 
Normandie en novembre 2010 et a mené plusieurs actions au 
long de sa route au Maroc, en Mauritanie, et au Mali. Puis elle 
s'est fixée au pays malinké au Mali, dans le village de 
Bangassi. Elle y  a mis en place un centre aéré (animations de 
temps de loisirs : jeux, sport, danse, cirque, activités 
manuelles), un cinéma de plein air, et a proposé des ateliers 
autour des livres jusqu’en avril 2012. 

 
L'association est repartie de décembre 2013 à mai 2014 à 
Bangassi, pour reprendre contact avec les différent-e-s 
acteurs et actrices de la région, relancer les animations et le 
cinéma, et construire et mettre en place avec les villageois-es 
une bibliothèque qui a été inaugurée en avril 2014. 
 
 

Anim Ta Route a développé des partenariats avec des structures françaises et maliennes 
dans le but de promouvoir l’interculturalité à travers ses actions. 
L’association retourne au Mali pour une troisième mission à l’automne 2014. 
-------------------------------------coupon à détacher et à nous renvoyer----------------------------- 

Association Anim Ta Route chez Mme et M CAPON 
44, rue de la République 

76150 Maromme (France) 

 
Nom : …............................................................................ Prénom : ….................................................................. 
Adresse : …................................................................................................................................................................ 
Code postal : .............................. Ville : …................................................ Pays : …........................................... 
Téléphone : …...................................... Adresse e-mail : ….............................................................................. 
□ Je souhaite devenir membre adhérent de l'association « Anim Ta Route » pour une 
année. 
□ Chèque (à l'ordre de l' « association Anim Ta Route »). 
□ Espèce. 
□ Je souhaite faire un don à l'association de …........................... euros. 

            Fait à ………………………………………………. Le ……/……/……  
Signature :  

http://anim-ta-route.jimdo.com/
http://animtaroute.over-blog.com/

