BILLETS DE LA PRESIDENTE

« Bonjour à tous les participants

J’espère que tout le monde va bien ?
Je vous informe que l’échange épistolaire se remet en route pour la troisième fois.
Vous avez toutes et tous répondu à la nouvelle invitation et je vous en remercie.
La future exposition des lettres et dessins s’eﬀectuera le samedi 23 Novembre 2014 à Arles.
L’idéal pour notre équipe serait que les enveloppes nous parviennent avant le 1 Novembre pour
avoir le temps de préparer les panneaux des dessins et lettres afin de les présenter au public le
jour de l’exposition.
Je vous prie de bien vouloir prêter attention à ceci :
Il serait préférable que les enfants emploient des couleurs vives, car les plus claires sont diﬃciles
à imprimer ou à scanner pour les archiver ! Car en cas de perte par la poste (ce qui est arrivé !) je
peux envoyer le double du dessin ou lettre à son destinataire.
Je rappelle que le dessin ou la lettre doit être signé(e) au bas de la page du prénom de l’enfant et
au dos son nom, car il arrive que nous ayons deux prénoms identiques et nous ne pouvons pas
savoir qui en est l’auteur !
Je rappelle également que dans l’enveloppe il faudrait y joindre avec les dessins ou lettres, la liste
des enfants avec leur âge et la classe ou le groupe, et la charte de notre association signée par
les directeurs(trices) des centres, écoles et foyers, qui ne l’ont pas encore envoyée.
Le thème des lettres et dessins reste le même puisque nous demandons aux enfants de parler
d’eux-mêmes, de leur vie, de leur quotidien, de leurs joies, de leurs peines.
Je vous remercie et souhaite avoir bientôt de vos nouvelles

Cordialement
Mireille Lambert-Azmayesh
Présidente de E.N.F.A.N.C.E. »
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Bonjour !
Le dimanche 17 octobre
Nous prévoyons de 10h à 21h :
10h à 14h45 mise en place
15h à 16h spectacle des enfants : Ecole de Musique, Laurie et sa sœur
16h à 17h goûter et vente d’objets iraniens et africains ?
17h à 19h spectacle musiciens adultes, danse africaine
19h à 20h30 ou 21h remise en état
Mise en place
Décoration : exposition des dessins, lettres, photos des enfants
Installation des décors des pays concernés : cartes
géographiques , quelques photos ou posters si on peut en trouver ou si on
nous en envoie,
Musiques de fond lors de l’entracte (penser aux CD)
Tables pour gouter et pour objets à la vente, et leur
disposition
Prévoir billets d’entrée, monnaie et une boite pour l’argent à
encaisser et à rendre (pourrons-nous organiser une loterie avec les billets
numérotés?)
Vestiaire
Spectacle des enfants
À discuter avec Laurie et direction de l’Ecole de la Musique
Il faudra indiquer le nombre de personnes sur la scène et le matériel
Gouter
Nous pourrions confectionner des desserts
A prévoir : assiettes, verres, serviettes en papier, petites cuillères ( je crois
que si nous montrons l’identité de notre asso, le supermarché Cash vend à
petits prix aux asso), thé café ou boissons
Vente : petits objets iraniens, africains ?
De nouveau penser à carton ou caisse avec monnaie
Spectacle des adultes
Pour l’instant nous avons danse africaine, mais je cherche les musiciens
iraniens, encore faut-il savoir avec quelles conditions!!!!!? Doit on
proposer un pourcentage selon les bénéfices que nous ferons.
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Ce sont des questions à poser lors de réunions d’information à la mdva.
Frais : achats pour gouter
pour billeterie,
pour gagnant de loterie (billets numérotés)?
Prix du billet : tout à 8€ ou 6€ pour spectacle enfants + gouter
gouter + spectacle adultes
Bénéfices : billeterie, vente d’objets
appel à sponsors (déduction fiscale) !
Si les amis de Léïla et Damien acceptent, ils feront leur propre publicité par le bouche
à oreille
Si nous faisons des affiches et les disposons chez commerçants ou lieux publics
Nous risquons d’avoir du monde et comment nous organiser pour les loger tous?
Il faut prévoir d’inviter les asso et les personnalités qui pourraient nous sponsoriser!
Le lundi 19, j’ai rendez-vous à 15h avec M.Margarot responsable des asso au Conseil
Général, Bd Clémenceau. Pouvez-vous m’accompagner?
Voilà! Chacune de nous donne son avis et nous nous organiserons.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pour la Journée des Asso, le dimanche 16 septembre
Je crois qu’il faut prévoir un abri imperméable et large pour les intempéries!!!
Si vous pensez à autre chose, ne vous gênez pas !

Cordialement
Mireille Lambert-Azmayesh
Présidente de E.N.F.A.N.C.E. »

