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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 : « Dans la forêt quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. » 

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

Déplacements à Réo  : Les retours des séjours se sont échelonnés de janvier à février, voici la suite des infos. 

Bulletins du premier trimestre  : ils ont presque tous été remis aux enfants. 
Une copie est expédiée aux parrains et marraines. Une copie est remise à la commission parrainage (voir, plus bas). 
 

Repas de noël  : le 15 janvier c’est un repas amélioré qui est organisé et servi au CENTRE par les responsables. 
Après, c’est la fête, sous l’apatam, organisée par les parrainés eux-mêmes. Spectacle, contes, chants, danses, …….. 

             
 

Le carrelage   de la cuisine 
et de la cantine réalisé par 
Jean Claude  IMPENS. 

Comme promis, en janvier, 
voilà son travail en images. 
C’est super non ? 

MERCI 
  

 

L’atelier couture  : Marine CARDOSO est encore sur place. Les jeunes sont attentifs et progressent. Le bilan pourra 
être dressé sur la LETTRE de mars, à la fin de cette période d'expérimentation. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 
� Commission parrainage 

Elle s’est réunie pour étudier les bulletins du 1er trimestre. 
Elle a donné des conseils aux parrainés du secondaire, du CM2. 

 85 élèves insuffisant 

<10 

Moyen 

10>12 

bien 

12>14 

très bien 

14>15 

excellent 

<15 

non 

évalué 

6ème  4 4 10 2 5 1 

5éme --> 1ère 12 20 11 3 5 1 

technique 1 1 3 1  1 

tous parrainés 17 25 24 6 10 3 
 

 

63 élèves en CM2 Bons résultats dans l’ensemble, moyenne  générale de 5,11/10 
 

tous parrainés
<10

10>12

12>14

14>15

<15

NE

 

� L’assemblée générale  est fixée au Jeudi 10 Mars, salle de La Bâtie au Pradet à partir de 17h. 

� Manifestation organisée par le ROTARY CLUB de TOULON   
avec le concours de la ville du Pradet    >>>>>>>>>>   au profit de l'association . 

Dimanche 6 Mars 2011 
à l’Espace des Arts, au Pradet à partir de 14h30  

Premiers lots : Voyage, Séjour de vacances. Autres lots : Ménager, Hi-Fi, … 
  

Avant Pendant Après 


