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

1 –QUELQUES DATES ONT CHANGE !!!
Quelques modifications dont il faut prendre note :
Exceptionnellement les BB et leurs adultes se rencontreront le 14
décembre à 15 heures à Adriatique bien sûr. Le 3ème mardi du mois
reprendra en janvier. N’oubliez pas d’informer sur cet atelier
plaisant et intéressant pour tous.
Le stage percus enfants de 8 à 12 ans aura lieu les 21 et 22
décembre 14h30 à 16h30, Amdy espère retrouver les participants
du 1er stage, 3 nouveaux sont déjà inscrits

2 –Le Mercredi 15 décembre de 15h à 18h,
les – de 18 ans, leurs parents, leurs amis pourront se rencontrer
autour de quelques gourmandises mais surtout pour écouter leurs
avancées percussives !
Quelques gâteaux pourraient compléter les apports d’ACAO en
confiserie et boissons, pensez y !

3 – TELETHON 2010 :
Merci à nos bénévoles musiciens/ tambourineurs qui vont
participer à Bétheny le samedi 4 décembre (RDV à 16H au
Gymnase de Bétheny, pour jouer à 16H30 !)
Et le dimanche 5 dans l’après midi à Muizon !

4 – L’ARBRE DE NOEL A MESSAGES
Vous allez le découvrir à Adriatique avec ses enveloppes, son
bolduc et son papier, pour écrire quoi ? c’est à vous de nous le
dire ! Bien-sur on aime les compliments mais aussi et surtout les
remarques qui peuvent nous faire avancer dans l’animation et la
réussite de votre association.

5 – SAMEDI 20 NOVEMBRE – Journée de la Solidarité
internationale à la Maison de la Vie Associative
On y était avec un joli stand et un programme d’animation.
Beaucoup d’associations avaient proposé de belles animations et
des conférences mais peu de monde, ce sera peut être plus connu
l’an prochain.

6 – Jusqu’à Noël et depuis les vacances de la Toussaint quelques
bénévoles d’Acao au Magasin PIK WIC triturent du papier, du
scotch, pour emballer des cadeaux de Noël. Toutes ces pièces de
monnaie qui tintent dans la tirelire représentent des murs et des
toits d’école au Sénégal. Merci, ils se donnent beaucoup de mal
pour faire le bien.
7– Les jeunes du projet « aide au développement au Sénégal »
sont passés dans les cours en novembre, pour vendre des bijoux (il
en reste quelques uns) afin de financer leurs achats de passeports et
médicaments. Ils continuent leur recherche de financements en
emballant, eux aussi, des cadeaux mais dans une parfumerie du
centre ville, et nous les aiderons en présentant le mercredi 19
Janvier 2011 à la salle Mauriac de Croix Rouge les spectacles Les
Droits et toi et moi, dont on vous a parlé le mois dernier.
120 enfants des centres de Loisirs des Maisons de Quartier sont
inscrits. Il reste 80 places, vous pouvez dès maintenant retenir les
vôtres : 2€ par enfant, 5€ pour les adultes, le spectacle dure 50’
Monique 06 70 22 10 50
8 – Retenez également dès à présent la date de « GALETTE et
VŒUX de l’ASSOCIATION »

MERCREDI 12 JANVIER à 18h15 à Adriatique !!!

9 – Amdy est grand père !!! pour la 4ème fois - 4ème garçon.
Bienvenue au petit DJIBRIL

