CASTTRIES, le 7 avvril 2015

Commu
uniqué de presse

«O
On se secoue
s
e pour Haïti le
e same
edi 16 m
mai 2015 ! »
L’assocciation «Les
s Secoués
s d’Haïti » organise, pour la pre
emière fois,, une fête suivie d’un
ne
soirée d
dansante à la manade PUJOL à C
Castries de 10 h à 2 he
eures du maatin.
« Les S
Secoués d’’Haïti » est une assocciation carita
ative fondée
e par des hhommes et des femme
es
présentts en Haïti en 2010 et
e regroupan
nt toutes le
es bonnes volontés poour venir en
e aide au
ux
rescapé
és du séism
me du 12 janvier 2010
0, causant des milliers
s de victimees et plongeant le payys
dans le chaos.
Cette fê
ête intergén
nérationnelle permettra
a à notre je
eune assoc
ciation de sse faire con
nnaitre et de
d
rassembler les gens autour d’un
d
même
e objectif : celui
c
de lan
ncer dans lla vie active les jeune
es
dant à leur besoins
b
esssentiels d’a
accès à l’éco
ole, et l’appprentissage d’un métie
er,
haïtienss en répond
améliore
er leurs con
nditions de vie
v durable ment sans les déracine
er.
Lors de
e cette jourrnée, de no
ombreuses activités se
eront présentées : dess jeux pourr enfants et
e
adultes,, ateliers crréatifs, brad
derie, vente de livres bibelots,
b
plantes et po upées de chiffon,
c
ventte
d’aquarrelles, de toiles
t
et objjets artisan aux haïtiens, stand déguisemen
d
nt , stand de la sécuritté
routière
e offert par Alcolock, Grand
G
loto, concours de
d pétanque
e, loterie ett panier garrni à gagne
er,
dégusta
ation de vins offerte par
p l’entreprrise Alliance
e Saveurs et
e Vins, cooncert de ch
hant de Len
na
KA où sseront convviés nos ma
amies et pap
pis de la maison de re
etraite de la Farigoule à Castries et
e
les anciiens de la commune
c
de
e Saint Brèss. Démonsttration de da
anse Flameenco.
Des acccessoires dédicacés par des cclubs sporttifs prestigiieux françaais seront vendus au
ux
enchère
es. Une exp
position pho
otos et bea
aucoup d’au
utres surprises vous y attendent.. La manad
de
offrira une ferrade et les taure
eaux dans l ’arène.
èvera par un Lâch
her de balllon. A l’ap
péritif, remiise des lo
ots gagnantts
La jourrnée s’achè
accomp
pagnée d’un Concert de reggae par le grou
upe Mektoub Reggae B
Band.
A partirr de 20h30,, nous clôturerons ce
ette belle jo
ournée de fête
f
et d’eentre aide par
p
un dine
er
dansantt animé parr Zita, DJ professionn
nelle et un repas sur réservation
r
seulement,, gratuit pou
ur
les enfa
ants de moin
ns de 12 an
ns. Réserve
ez vite vos places.
p
Il n’y
y en aura paas pour tout le monde..
Tout au
u long de la journée, dans un envvironnementt naturel ex
xceptionnel et très con
nvivial, il serra
possible
e de consom
mmer sur place
p
des sa
andwiches, des grillade
es, des pâttisseries tou
ut fait maiso
on
ainsi qu
ue les boisso
ons au bar de la Marin
ne.
L’assocciation prése
entera le premier progrramme d’aid
de aux jeun
nes haïtienss. A cette oc
ccasion, Le
es
secouéss d’Haïti attendent
a
de nombreu
ux participa
ants de toute la Fraance. Voir le détail du
d
program
mme.
Soutene
ez notre pro
ojet

V
VENEZ NOMBR
N
REUX FA
AIRE LA
A FÊTE !
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