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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 : « l’oiseau se fâchera contre l'arbre mais il viendra toujours s'asseoir sur l'arbre » 

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

� Bilan des différents examens  : 

- Le BAC :  nous n'avions aucun parrainé en terminale cette année. 

- Le Brevet :  8 parrainés étaient en troisième. Quatre ont réussi aux épreuves : Aimé, Ernest, 

Justin et Nadège. 
- Le CEP : 63 parrainés étaient en CM2. Les résultats définitifs du Certificat d'Etudes 

Primaires ne nous sont pas encore parvenus. Leurs réussites, leurs moyennes annuelles et enfin 

les tests d'entrée en sixième permettront de connaître nos "nouveaux" parrainés de sixième. 

- CAP : Rosalie est admise au CAP technicien en électricité. 

>>>>>>   Le coucher de soleil a été pris
 

 par Mado, en janvier, à côté du centre. 
 

� Information :   Les CELPAC, c'est quoi?  

 

Un CELPAC, c’est un petit centre culturel, avec une bibliothèque et une 
salle d’animation, ouvert plusieurs jours par semaine et pris en charge 
par un comité de gestion. 
Il permet à la communauté dans laquelle il est implanté de venir 
s’informer, lire, échanger, se distraire en mettant à sa disposition divers 
biens culturels adaptés à ses besoins et en proposant des activités 
socioculturelles. 
Il est implanté dans une agglomération rurale de 5 000 à 20 000 
habitants qui a des établissements d’enseignements de tous niveaux, 
les services administratifs, le dispensaire, le marché.  
Le CELPAC attire régulièrement un grand nombre de personnes des 
villages voisins. Diverses ONG et associations y sont souvent installées 
et actives. 
� Ci-contre une photo du CELPAC de Réo (ex CLAC). 

 

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

� Commission container : Un envoi est prévu début septembre. La commission s'active … 

� Commission parrainage : En raison de cette année scolaire perturbée, les résultats ne nous sont pas 
parvenus. La commission étudiera tous les cas en août. 

 

RAPPEL DES MANIFESTATIONS 
���� Journées festives  de DAM FALL les 14 et 15 août 2011  à Ollioules 

���� Dimanche 4 septembre au PRADET 
notre Journée Africaine  >>>>>>>>  l'affiche  ���� 

Pour la cinquième année consécutive, notre association organise une 
"Journée Africaine" au Pradet. 
>> Lieu : parvis de l'Espace des Arts. 
>> Ouverture au public : 10h à 18h. 
>> Entrée libre. 

50 stands {associations humanitaires, artisanat africain, marché, 
restauration} et diverses animations sont prévus tout au long de cette 
journée {conteurs, danseurs, chanteurs, musiques, défilé de mode …}. 

Si vous pouvez : imprimez cette affichette, pour annoncer cette 

manifestation dans votre environnement. 

Sinon, demandez-en, à l’adresse Internet de l’association. 
 

 

 


