Enfin....nous pouvons vous expliquer tous les tenants et
aboutissants du projet , que nous allons réaliser avec vos
enfants dans le cadre des TAP au sein de l’école de St
Victor de Cessieu et de Doissin.
Afin de sensibiliser les enfants sur un acte caritatif,
Sport Anim’ mène un programme d’entraide et de
correspondance avec les enfants d’orphelinats en
situation précaire à l’ile Maurice.

Tout au long de l’année scolaire, les enfants vont mettre en
place des actions pour générer des finances afin de
pouvoir contribuer aux achats des nécessités des orphelins
Ils seront aussi en correspondance entre eux par le biais de
vidéos, courrier et dessins, en fonction de leurs âges.
Au mois de Mai 2016, lors de la remise des nécéssités aux
orphelins, vos enfants pourront voir l’aboutissement de
leur travail, à travers une vidéo.
Le bonheur qu’ils vont apporter à d’autres grâce à leur
travail , leur suscitera de l’émotion et une grande fierté.
Sentiments dont nos enfants ont besoin pour s’épanouir
vers l’altruisme.
Vos enfants sont très motivés et investis pour ce projet
humanitaire.
Les idées ne manquent pas, et l’envie de bien faire est là.
Nous avons besoin de vous , les parents, pour venir
soutenir vos enfants
Nous espérons que ce projet suscitera autant d’engagement que nous
en avons à le réaliser avec vos enfants .
Nous sommes joignables au 06/07/16/28/28 ou
sportanim38@gmail.com

Dates importantes à
retenir
Du 2 au 6 Novembre : apporter les jouets pour le « vide ta chambre »
Samedi 21 Novembre : « Vide ta Chambre » de 8h à 12h
Gymnase de St Victor de Cessieu
« Convention Fitness » de 14h à18h à St Clair
Semaine du 30/11 au 4/12 : Ventes de photophores faites par les
enfants pour les illuminations
Samedi 5 &12 Décembre: emballage paquets cadeaux grande surface
Jeudi 3 et vendredi 4 décembre : Dégustez un café, thé, chocolat en
St Victor de Cessieu
récupérant votre enfant à l’école

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre: Dégustez un café,thé,chocolat en
Doissin
récupérant votre enfant à l’école.
Samedi 5 Mars 2016: Show du coeur de 17h30 à 21h à la salle des fêtes
Doissin
Pétanque, tournoi de foot, Spectacle .
Samedi 12 Mars 2016 : Show du coeur de 17h30 à 21h au gymnase de
St Victor de Cessieu
Pétanque, tournoi de foot, Spectacle.
Suivez nos actions via le blog : www.coeurpartageilemaurice.sitew.fr

