
EVENEMENTS  A VENIR  

Nous avons l’autorisation d’organi-

ser notre : 

3éme JOURNEE FESTIVE BENINOISE   

Samedi 29 août.  
Nous nous  retrouverons  plaine de 

jeu du Val du Riot.  Caudry 

11h : ouverture de  nos chalets avec nos 

articles Béninois et artisanaux 

A partir de 12h :  sous chapiteaux ou en 

extérieur , apéritif  et ensuite notre re-

pas : Jambon grillé et sa garniture et 

dessert . Prix 13€ . Pendant le repas 

animation Béninoise, vente aux enchè-

res de tableaux  sur le thème de l’Afri-

que. Billets en vente dès maintenant. 

Après-midi : nombreuses animations, 

jeux anciens, buvette, crêpes  autour 

de nos chalets  

Dimanche 25 octobre : Espace 

Schweitzer  Caudry. Après-midi ma-

gie et illusion avec Magic-Phil. 

www.magic-phil.eu 

Prix 10€, enfants moins de 12ans 5€ 

Du 15 au 23 Décembre  
Notre chalet avec nos articles Béni-

nois et artisanaux sur le marché de 

Noël à Caudry 

     COMPTEUR DES DONS  

Grâce à vos dons depuis le lance-

ment de la campagne mi-mai le 

compteur des dons affiche  :                           

•          3612€                        

 UN GRAND MERCI AUX               

GENEREUX DONATEURS 

ET AUX FUTURS DONA-

TEURS   

       TRAVAUX ZINVIE  

A Zinvié il pleut beaucoup et depuis le 

20 juin les travaux sont à l’arrêt. Les 

chaînages sont terminés et on attend 

de bonnes conditions  météo prévues 

pour la mi-juillet pour pouvoir couler 

les dalles de toit et de sol. Il faudra  

ensuite 45 jours de séchage.  

L’année scolaire se terminera début 

août et la rentrée  s’effectuera le 28/09. 

Il faudra donc bien 7000€ pour  réali-

ser l’électricité les écoulements des 

eaux de pluie et usées  pour pouvoir 

envisager une rentrée scolaire dans les 

nouveaux locaux  ce qui permettrait de 

scolariser 20 enfants de plus.  

Puis sur fin 2020 et 2021 nous termine-

rons  les travaux, il restera 15 000€ à 

faire parvenir .  

Vous pouvez nous rejoindre sur notre site . 

Vous y trouverez les dernières nouvelles, des photos et 

notre catalogue de produits Béninois et artisanaux .  

Pour faire grimper le compteur des dons vous cliquez 

sur : 

Dons et mécénat. Merci 

  www.uneecolepourlebenin.assos-caudry.fr 

 Les enfants  

de Zinvié                            

vous  

Remercient 

      Les amis de l’association 
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N E W S L E T T E R  

DU NOUVEAU CE MOIS CI : 

Les fruits de saison arrivent en ava-

lanche. Nos confitures maison sont 

à nouveau disponibles à la maison 

paroissiale ou auprès des membres 

de l’association 4€ le pot.  

Pour vos petits cadeaux ou plaisirs  

de l’été,  « bijoux, sacs, etc. » pensez 

à notre catalogue disponible sur : 

www.uneecolepourlebenin.assos-

caudry.fr. vous  y trouverez nos 

produits béninois et artisanaux . De-

puis la mi-juin  le catalogue est visi-

ble formule papier à la maison pa-

roissiale.  

Vous passez commande elle sera 

mise à votre disposition. 
Chantier 

au 20 juin 


