Les Amis de Tuili
10 rue Thibaud de Champagne – 91090 LISSES

La feuille du Baobab
lundi 15 Janvier 2012

Bonjour,
Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012. Vous avez maintenant pris
l’habitude de recevoir régulièrement des nouvelles des actions entreprises par l’association. Nous nous efforcerons de
maintenir ce lien régulier avec vous.
Le dernier trimestre 2011 a été essentiellement consacré à la préparation et l’animation de l’exposition sur les objets
de l’eau « à l’eaux l’Afrique. Ces journées ont été un succès, de nombreux visiteurs ont découvert les problématiques
liées à l’accès à l’eau.
Ces journées, qui s’inscrivaient dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, ont été autour de quatre
évènements
L’exposition les objets de l’eau « à l’eau l’Afrique » qui s’est déroulée du 17 au 20
novembre 2011.

La conférence de Laurent CHABERT D’HIERES

Les quatre classes de primaire
reçues le jeudi après – midi et le vendredi ont
activement participées aux différents ateliers
(musique, jeux, contes)

La réalisation s’un CD audio à OUAGADOUGOU
et sa diffusion :
« Les Palabres de l’eau » regroupant des
contes africains et deux histoires sur fonds de
musique traditionnelle.
Trois des membres du bureau se sont rendus à TUILI pour rencontrer nos partenaires locaux, ils auront le plaisir de
vous faire un compte rendu de leurs actions lors de notre prochaine assemblée qui aura lieu le 28 mars prochain à la
médiathèque de Lisses.
Les adhérents qui n’ont pas pu se rendre à l’exposition pourront bientôt la découvrir sur le site de l’association
http://www.amisdetuili.org
Vous pouvez vous procurer le CD auprès de l’association où lors de l’assemblée générale

Pour aider nos Amis de Tuili – Bulletin d’adhésion
Nom
Prénom
Adresse
Adresse mail

Je souhaite recevoir les informations concernant les Amis de Tuili et fait un don : ……Euros
Je soutiens les projets de l’association en autorisant un prélèvement mensuel de …Euros sur mon compte (joindre un
RIB)
Tous les dons versés à l’association font l’objet d’un reçu donnant droit à réduction d’impôts

