
 

Lettre mensuelle : Août 2010 

 

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 : « Le silence de l’homme est comme une rouille qui ronge le fer » 

=II=//=II=//=

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

• Le container du 19 mai est arrivé à Réo en juillet. 

Tout le matériel est répertorié et rangé dans notre local à 
Réo sous l’œil vigilant de Francis, responsable sur place. 
 

 

• Les cartons ont immédiatement été 
distribués aux parrainés : 

 

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

 

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

� RAPPEL DES MANIFESTATIONS AUXQUELLES L’ASSOCIATION A PARTICIPE 
 ʺUn soleil pour l'Afrique ʺ à Ollioules le samedi 30 juillet et dimanche 1er  août 2010, avec l’association amie 

ACTIONS qui donne au village, pour la dixième année, les couleurs de l’Afrique. 
Le soleil et de nombreux visiteurs ont permis des échanges fructueux. 

 
� RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR 

 Dimanche 5 septembre 2010 au Pradet 

SPECIAL JOURNEE AFRICAINE      ---     ʺUn Projet Pour Réoʺ 
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. 

Cette année, la manifestation va s’enrichir de la présence du 
professionnel qu’est Seydou Dramé . Il proposera à ceux qui le 
souhaitent des cours de danse (1h30) et de djembé (1h30). Les 
inscriptions peuvent être prises dès à présent   (06 62 12 04 49)  >>>>> 

 

 Samedi 25 septembre  : Festival Africain ʺLes Voies Du Mondeʺ  �  Rotonde - Théâtre de verdure - Nice  


