~ LA LETTRE D’ACAO ~
ACTIVITES DU MOIS DE NOVEMBRE
2010

1 –INVITATION LE MARDI 9 NOVEMBRE A 18H30 A
ADRIATIQUE
Vous êtes tous invités à assister à la projection de la vidéo de votre
prestation à « Rémois et moi et toi » en mai dernier .Vous pouvez
apporter votre tabouret…petites choses à grignoter, boissons seront
les bienvenus ainsi que les nouveaux adhérents d’ACAO .
2 – JEUDI 11 NOV 14H30 Les jeunes GOUNEYI joueront à
Cernay les Reims à la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)
Ce sera leur 2ème prestation cette année pour cette structure où ils
ont été très appréciés au mois de juin dernier.

3 – MARDI 16 NOVEMBRE - LES JARDINS MUSICAUX :
ce sera le 2ème rencontre des Jardins musicaux .La très bonne
ambiance de la première séance nous laisse à penser que cette
activité Adulte/Bébé (de 6 mois à 3 ans) ira en se développant,
n’hésitez pas à informer
4 – VENDREDI 19 NOVEMBRE – concert privé à la salle
municipale de Croix Rouge
le vendredi 19 Novembre Amdy et ses 2 musiciens : Julien à la
marimba et Renaud aux cuivres donneront un spectacle pour 250
enfants des écoles pour fêter les Droits de l’Enfant dans le cadre de
l’Unicef/Ville de Reims, amie des enfants.
Ce spectacle où les 3 complices se mettent en scène à travers des
chants, des instruments, de l’expression théâtrale est tout à fait
adapté à des 7/77 ans. Si autour de vous des structures , des villes,
des villages recherchent un spectacle original n’hésitez pas à
donner les références de Monique Dieuleveux (06 70 22 10 50) ou
d’Amdy Seck (06 65 65 07 78) ou le mail acaoreims@free.fr

5 – SAMEDI 20 NOVEMBRE – Journée de la Solidarité
internationale à la Maison de la Vie Associative
Ce sera la journée festive de la Solidarité Internationale. Plusieurs
Associations seront là pour proposer expositions et animations :
ACAO présentera une exposition sur les instruments Africains
qui sera animée par Amdy Seck.
Programme cliquez-ici
6 – courant NOVEMBRE – passage des jeunes rémois du projet
ACAO-Ville de Reims dans les cours
Les jeunes du projet « aide au développement au Sénégal »
passeront dans les cours en novembre, pour vendre des bijoux afin
de financer leurs achats de passeports et médicaments. Merci de
leur réserver un bon accueil.
Lire l’article de l’Union

