‐ Le 28 mai 2010, à 19 heures ‐

Vous assisterez à la conférence?
Pour faciliter notre organisation, nous vous
demandons de confirmer votre présence en
complétant le talon de réservation ci‐dessous et
en le remettant à un élève de 6e Techniques
sociales.

Durant notre séjour, lors de la visite d'une « case
de santé », à Rao, nous avons pu constater
qu'une ambulance leur manquait...

Les élèves de 6e Techniques sociales
de l'Institut Notre‐Dame (Thuin)
vous invitent à leur

CONFERENCE
Nous avons donc décidé de réunir des fonds dès
notre retour pour leur envoyer une ambulance
complètement équipée...
Ce projet un peu fou nécessite une somme très
importante... Nous y croyons parce que nous
savons que cette ambulance permettra de sauver
des vies sur place!

Je, soussigné ........................................................,
assisterai à la conférence organisée le
28 mai 2010 à l'Institut Notre‐Dame, à Thuin. Je
serai accompagné de ........ personne(s).

Signature

AW Europe nous a déjà bien aidés pour
concrétiser ce projet en versant
un don important sur notre
compte:
732‐0212521‐45.
Vous aussi, vous pouvez nous
apporter votre aide en faisant
un don le jour de la conférence (ou un versement
sur notre compte. D'avance nous vous en
remercions!

Encore merci à nos partenaires et à nos sponsors
qui ont soutenu notre projet, en particulier:

NOTRE VOYAGE AU
SENEGAL... ET APRES?

Venez partager notre expérience, nos
découvertes, nos impressions... et surtout
notre envie d'y retourner!
Durant cette soirée, nous vous proposons de
découvrir, étape par étape, notre voyage: depuis
notre départ jusqu'à notre retour...
Vous découvrirez tout ce qui nous a fait vibrer...

LA VISITE DU PARLEMENT

LES VISITES

par Aurore et Elliot
par Leslie
et Andy

LA FERME DE GUELAKH
par Pauline et Grégoire

PROGRAMME
LES MARCHES ARTISANAUX
par Emilie et Eugénie

LE DEPART
par Bastien et Michel

L'ANIMATION A L'ECOLE DE GUELAKH

LE RETOUR
L'ANIMATION AVEC LES ENFANTS TALIBES

par Pierre et
Yoann
BETISIER
par Leslie et Andy
par Clémence et Alexandre

par Séverine et Sarah

CLOTURE DE LA
CONFERENCE
par Emilie et Leslie.

