~ LA LETTRE D'ACAO ~
ACTIVITES
octobre novembre 2011

Bonjour à tous, nous espérons que les vacances ont été bonnes et que la rentrée
se passe bien pour toutes et tous.

Justement la rentrée ! …

REPRISE le 19
septembre des cours
et de beaucoup de
nos activités.

Vous avez sans doute noté la nouvelle
adresse :

32 rue Ledru Rollin
dans l’ancien IUFM au 1er étage
que nous partageons avec nos voisins
d’Adriatique…(Echec et Mat !)

Venez vous inscrire, c’est le moment !!! et surtout visiter nos nouveaux locaux
et voir avec quelle ingéniosité Claudine Tribot et Francis Pousset les ont
aménagés en utilisant les dons des uns et des autres… + que merci !

Mais l’été avait été aussi un moment d’action de notre association :
Juillet : FESTIVAL TANT DE PERCUS au Parc de Champagne
Juillet/Août : Atelier de sensibilisation percussions par Julien Lemoine
(musicien de Migrassons)
Festiv’été : Animations au parc de Champagne pour les enfants par Julien
A Muizon : le 12 septembre dernier, Anne-Marie et Bernard ainsi que l’équipe
des autres bénévoles de Picwic ont essuyé la pluie de la brocante, et donc vendu
beaucoup plus modestement que d’habitude. C’est dommage mais d’autres idées
émergent, n’hésitez pas à nous communiquer les vôtres.
L’action « petite enfance » financée par la Fondation Orange à la Maison de
Quartier des Epinettes a commencé le vendredi 10 septembre, nous vous
tiendrons régulièrement au courant de son déroulement

A VENIR …
Concert Piano…

Le 4 octobre à 20H30, à

la salle T.Meung à Bétheny, le
pianiste virtuose Jean-Philippe COLLARD donnera un concert :
Beethoven, Franck, Liszt au profit des actions pour enfants malades
de l’Association prestige pour l’Amour de la Musique qui depuis
maintenant plusieurs années, financent nos actions en
pédo/psychiatrie, à la Maison des ados et à l’Itep : Les soutenir,
c’est nous soutenir, en venant applaudir un homme de grand talent.

www.bethenymusique.com
Forum des associations

Les 8/9 octobre de 14h à 19h,

c’est le FORUM DES
ASSOCIATIONS au Parc des Expositions. Le samedi après-midi
15h30, Amdy et Monique animeront un Jardin Musical (bébés
jusqu’à 3 ans et adultes accompagnateurs)… n’hésitez pas à venir et
à informer. Le dimanche à 14h Amdy et quelques élèves
volontaires feront un concert de 30 minutes environ… Amdy vous
en parlera. Bernard vous lancera un appel pour prendre des « tours
de garde » au stand qui nous est attribué.

Le 17 octobre, c’est comme chaque année, mais avec une
autre formule, Reims à toutes jambes… Là aussi, Amdy a besoin de
vos talents, il vous en parlera ainsi que Bernard

Stage aux Jeunes
et Adultes

Lundi 24 oct – Mardi 25 oct de 18h30 à 20h30,
Maximum de stagiaires : 9
Le stage se mettra en place à partir de 6 participants.
Inscriptions dès à présent.
Participation financière : 30€ - payable en 2 chèques

Stage de Doum niveau 1
Pendant les vacances de la Toussaint, une nouveauté
demandée : un stage de Doum niveau 1. Venez
apprendre la Doum !!!

Festival enfants

Le 3 novembre à 15h30, Festival pour enfants de la Ville
de Bétheny « Arts en Pagaille » Feuléfi, les chants contés avec
Amdy Seck et Renaud Collet sera donné à la salle Thierry Meng à
Bétheny, scolaires principalement de 3 à 6 ans.

Migrassons en concert

Le 15 novembre à 19h00, Dans le cadre de la semaine
internationale de la solidarité, la Ville de Reims a invité
MIGRASSONS à donner un concert à 19h au théâtre du Chemin
Vert, exposition et présentation « Stage jeunes Sénégal » en
préalable.

Feuléfi et Jardins Musicaux

Les 24 et 25 novembre, participation d’Acao (Feuléfi et les
Jardins Musicaux) au Festival Escales Africaines à Epernay

Merci d’informer autour de vous pour toutes ces rencontres

