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UN PROJET POUR REO 

Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « Quiconque taquine un nid de guêpes doit savoir courir » 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le Mont 
SANGUIER   

   
 

 

Le bonheur a encore frappé à la porte de "Un Projet Pour Réo". En plus de Lionel BATCHI  admis cette année 
scolaire au concours des enseignants du primaire, c’est le tour d’Emile BATIONO et Richard BATIONO d’être 
définitivement admis au concours des agents de la police nationale. 
  Richard BATIONO  et  Emile BATIONO 
Comme décidé en AG, ils ont bénéficié de la prime de 100 € attribuée en fin de parrainage lors d’une réussite à 
un concours pour les aider à s’installer dans leur nouvelle vie professionnelle. 

 

 

Au mois de mai, aura lieu la deuxième journée porte ouverte d’UPPR à Réo. 

Cette journée est précédée d’un tournoi de football, du 25 avril au 9 mai, où 12 équipes participent à la 

coupe Michel VALETTE, organisée par les parrainé(e)s avec le concours d’Emile, finalisée par la 

journée porte ouverte ……… 

 

Don de BD 

"écologiques" offertes 

par Pascal ORSINI 

(SOLLIES-VILLE). 
 

Lors de sa visite au nouveau CEG de Bonyolo, Brigitte a présenté les BD aux deux classes de sixième et annoncé qu’elles seront 

apportées par container à l’arrivée prochaine, fin avril. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le Mont FARON 
vu du Pradet    

 

 

Annoncé dans les "LM" des mois précédents, le concert de la musique des équipages de la flotte a été 
également annoncé dans la presse (Var Matin du mardi 21 avril) par Florent LAMIAUX, rédacteur de 
l’article ci-dessous : 

   

  

 

 
 
 

 

MERCI à la musique des équipages de la 
flotte pour la soirée exceptionnelle qui nous a 
été offerte ce vendredi 24 avril. 
L’ambiance créée était chaleureuse et la 
musique appréciée si l’on en juge par 
quelques échos.   

Entre autre : Les thèmes de musiques étaient éclectiques et cela nous a fait 
découvrir des œuvres peu connues que nous avons énormément appréciées. 
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