~ LA LETTRE D'ACAO ~
du 1er au 30 novembre 2011
Bonjour à tous, nous espérons que les vacances se passent bien pour ceux qui en prennent et
souhaitons à toutes et à tous d’être en forme. Les rumeurs se sont arrêtées et les problèmes de
notre association sont en train de se résoudre, les feuilles des arbres jaunisses et le temps ne sait
plus très bien ce qu’il fait…mais nous, on essaie de le savoir :
Festival enfants

Le 3 novembre à 14h,
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, pour les jeunes scolaires de 3 à 6 ans.

Migrassons en concert .

Le 15 novembre à 19h, 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.
L’entrée est libre, il est important d’arriver à 18 heures pour
être certain d’avoir de la place

Les 25 et 26 novembre, participation d’Acao (Feuléfi et
Feuléfi et Jardins Musicaux

les Jardins Musicaux) au Festival anniversaire Escales
Africaines à Epernay (jumelage d’une vile du Burkina avec
Epernay)

Soirée Sénégalaise

Le 26 Novembre soirée Sénégalaise organisée par Fama
Courleux (la danseuse) et son « Fan club », dîner danse musique
tout est écrit sur le tableau 32, rue Ledru Rollin.

Nos activités Jardins Musicaux, se passent un peu partout mais surtout à la CAF pour les Assistantes Maternelles
et à la Maison de Quartier des Epinettes (financé par la Fondation Orange) Visages et enfants différents mais
même participation joyeuse des enfants et des adultes. Dans ce domaine les Médiathèques nous invitent pour
plusieurs prestations au printemps (4ème année)
Nous avons monté un gros projet CUCS pour la Maison de Quartier d’Orgeval
La crèche et la bibliothèque de Tinqueux viennent de réserver des séances ce sera la 3ème année
Les BB se portent bien –
Convention avec l’école primaire de Pontfaverger pour un projet Afrique intéressant
Et le jeudi 24 novembre Monique va au Collège de Tinqueux parler des enfants du Sénégal, qui veut et peut
l’accompagner ?, c’est l’après midi.
A bientôt, l’équipe éditoriale d’ACAO.

Merci d’informer autour de vous pour toutes ces rencontre

