
 

 

Lettre mensuelle : 

FÉVRIER   

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 
 

PROVERBE : « Si le baobab existe encore de nos jours, c’est qu’il n’a pas cherché à résister aux vents »  
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Ferme pédagogique 
APAD-Sanguié     

 LE 14 JANVIER s’est déroulé l’ARBRE DE NOEL des parrainés 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS le jardin et bois de 
courbebaisse    

Ce mois-ci beaucoup de préparatifs pour vous accueillir à l’Assemblée Générale et organiser une 
journée festive à l’occasion des 20 ans de l’association. Nous espérons vous voir nombreux sur 
ces deux évènements car c’est votre soutien qui est important pour poursuivre nos projets. 

 RAPPEL Assemblée Générale  

Vendredi 3 mars 2017 à 17h, salle des associations au Pradet 

 FÊTE AFRICAINE DIMANCHE 2 AVRIL 2017 

10h / 17h ESPACE DES ARTS LE PRADET 

 

Le petit indiscret peut tout vous dire maintenant et vous le fait découvrir avec l’affiche et le 
flyer joints.  Aidez-le en diffusant l’information à vos amis et connaissances de la région. 

10h / 17h : Exposition dans le hall d’entrée sur la vie au Burkina Faso 

10h : projection du film "Capitaine Thomas SANKARA" - CINEMA Espace des Arts  (5 €)  

 12H REPAS avec animations Adultes 20 € Enfants moins de 12 ans 10€ 

REPAS 

Entrées apéritives et Bissap 

COUSCOUS poulet, agneau, merguez, eau, vin 

Patisseries orientales, thé, café 

ANIMATIONS 

Groupe afro-mandingue « TRIO SABOU » 

Ecole de danse « BOUGEONS ENSEMBLE » 

Artiste, comédien, conteur « MODIBO B.SANGARE » 

RESERVATION OBLIGATOIRE pour le repas avant le 26 mars 2017  

BULLETIN de réservation joint 

 

           

247 élèves parrainés sont venus au centre UPPR pour partager l’Esprit de Noël avec leurs responsables et 
directeurs d’écoles. Cette fête de la Noël a été appréciée. Tous avaient contribué à sa réussite. 
Les parents d’élèves parrainés ont fait don de vivres et condiments pour la cuisine. Les élèves parrainés ont 
participé activement, mise en place, spectacles, danses. Les associations des parents et des élèves parrainés 
ont apporté un soutien financier. Les vêtements, livres et peluches envoyés par UPPR France ont permis de  
distribuer des  cadeaux à chacun. Cela donne à penser que la fête des 20 ans sera belle à Réo…… 
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