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UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Ce que veut le cœur, met les jambes en marche » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II=//= 

� Le container est arrivé à Réo le 20 août 2009. 
Tout le matériel est entreposé au local. Le groupe est bien fatigué, 
mais il semble que tout se soit bien passé. 
Le matériel pourra donc être distribué à la rentrée scolaire en 
présence d’un membre de l’association. 
 

 

La vie au centre est calme , 

 

les jeunes sont occupés dans leur 
famille. En effet, la période de pluie 
correspond à la période des cultures. 

• Parrainages. 
Les bulletins du troisième trimestre, marquant la fin de l’année scolaires, sont arrivés au Pradet. Chaque 
parrain va être informé individuellement  de la situation de son filleul. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II= 
 

� RAPPEL DES MANIFESTATIONS AUXQUELLES L’ASSOCIATION A PARTICIPE 
 Journée Africaine avec « Un soleil pour l'Afrique » à Ollioules le samedi 1er  août 2009 :  

Une journée enrichissante qui, comme chaque année, a été tournée vers les échanges entre nos différentes 
associations. Une ambiance conviviale et chaleureuse qui nous emmène au cœur de l'Afrique. Nous avons pu y 
découvrir des artistes comme Issa Aimé OUEDRAOGO  danseur contemporain et Niama N'DOUR  conteur et 
griot que nous retrouverons avec plaisir lors de notre journée du 6 septembre. 

� RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR 
 Dimanche 13 septembre  : Forum des associations du Pradet     �   Parc Gravéro 

 Samedi 19 septembre  : Forum du consulat Burkina Faso à Nice    �   Hippodrome de Cagnes sur mer. 

 Samedi 26 septembre : Festival Africain « les Voies Du Monde »   �   Rotonde - Théâtre de verdure - Nice  
 

 

 Dimanche 6 septembre 2009 au Pradet 

SPECIAL JOURNEE AFRICAINE 
ʺUn Projet Pour Réo ʺ 

Faites-vous le porte-parole de l’association en 
diffusant largement autour de vous l’affiche et 
le programme joints à cet envoi (famille, amis, 
travail,…) éventuellement en transférant le tout 
à votre carnet d’adresses Internet. 

 
 


