SOIREE CHOUCROUTE
« AU COMPTOIR DU MARCHE » LE BOUSCAT

Mardi 27 mars 2018 à partir de 19H30
www.graindesable.com
L'équipe GRAIN DE SABLE Aquitaine vous propose une soirée « CHOUCROUTE » avec une super-animation le
mardi 27 mars 2018 à partir de 19h30.
Nous revenons avec plaisir dans un resto très agréable où nous avions passé, l'an dernier, une soirée très conviviale,
grâce notamment à notre champion de saxo Jean-Pierre Bissetto.
Ce sera donc comme l'an dernier «Au Comptoir du Marché », 44 Avenue
Auguste Ferret 33110 LE BOUSCAT (Tél 05 56 43 92 73 ou 06 40 14 27 09).
Un effort de la direction, que nous remercions, nous permet de vous proposer
cette soirée au prix de 26 euros. Et encore une super-animation surprise
différente
Et en plus, si vous n'aimez pas la choucroute, inscrivez-vous quand même en le
signalant sur votre bulletin. Le chef vous proposera un menu de substitution.
Une super-soirée qui vous permet de participer à une belle action, puisque les
bénéfices de cette soirée iront directement soutenir les actions de GRAIN DE SABLE au Niger, pour la scolarisation
des enfants des zones rurales défavorisées, et notamment des filles.
Attention ! Ne tardez pas à m'envoyer votre réservation ou à me téléphoner. Le nombre de places est limité...
Jean-Bernard VILLAFRANCA, animateur de l'équipe « Aquitaine » de GRAIN DE SABLE
Depuis plus de 20 ans , Grain de Sable soutient les populations nomades du nord du Niger
prises entre tradition et modernité.
Depuis tout ce temps, nous restons fidèles à notre
engagement : le développement par la scolarisation.
Nous avons créé et fait fonctionner des écoles de brousse et
des dispensaires, proposé l'alphabétisation des adultes.
Notre
soutien
aux
organisations
communautaires
(groupements de femmes, coopératives agricoles et
artisanales, groupements mutualistes d’éleveurs) a permis d'améliorer l'autosuffisance
alimentaire des tribus nomades.
A la demande des jeunes nigériens, Grain de Sable a décidé, en 2004, de permettre à ces
jeunes, garçons et filles, d'accéder à la scolarité secondaire de leur pays, en créant deux
internats à Agadez, le chef lieu de la région, l'une des plus pauvres du monde.
Le Centre d’Accueil des garçons a ouvert en 2006 et la Maison des Filles en 2011. A chaque
nouvelle rentrée scolaire, une soixantaine de jeunes sont accueillis dans ces deux internats
où ils peuvent étudier sereinement au lycée et recevoir, si nécessaire, des cours de soutien
scolaire.
En juin dernier, 13 lycéens (dont 2 filles) ont passé avec succès les épreuves du Bac. Cela
porte à 87 (dont 6 filles) le nombre des bacheliers "Grain de Sable".
En juin prochain, nous espérons bien dépasser le chiffre de 100 bacheliers.
Grain de Sable est une belle aventure humaine. Poursuivons-la !
Pour cela, nous avons besoin de votre soutien.

Contact : graindesable.asso@orange.fr

IMPORTANT ! J'ai toujours à
votre disposition des caisses de
Château Pourteau, AOC LussacSaint-Emilion, vendues par les Ets
Milhade, à Galgon, au profit de
Grain de Sable au prix de 47,70
euros la caisse de 6 bouteilles,
soit 7,95€ la bouteille.
Passez-moi votre commande et je
me ferai un plaisir de vous les livrer
sans frais de port.
Sur chaque caisse, les Ets
MILHADE reversent 6 € à "GRAIN
DE SABLE".
JB. VILLAFRANCA
Tél : 06 88 16 63 81
e-mail : jbvilla33@gmail.com
Et notez bien aussi sur votre
agenda les autres manifestations
organisées par Grain de Sable
Aquitaine en 2018 :
-jeudi 22 février à 14h, 8ème
tournoi de bridge Gain de Sable,
« trophée Château Pape Clément »
à Mérignac .
-Dimanche
23
septembre,
15ème rencontre de golf GRAIN
DE SABLE, au golf « Blue-Green »
de Bordeaux-Lac

NB : sur le site internet de l'association www.graindesable.com, il est maintenant possible d'adhérer en ligne, de
renouveler votre cotisation annuelle ou de faire un don ponctuel. Merci.

GRAIN DE SABLE – SOIREE CHOUCROUTE - le BOUSCAT le 27 mars 2018
Réservation au nom de : M.Mme .................................................................... tél : …............................................. ;
Nbre de personnes adultes ....... x 26 € = …............. €

(éventuellement : …........... personnes aimeraient un plat différent)

Chèque ci-joint à l'ordre de « GRAIN DE SABLE » et encaissé après la soirée.
Bulletin d'inscription à renvoyer impérativement avant lundi 19 mars à J.-B. VILLAFRANCA
Résidence Palais Galien – 8 rue Castéja 33000 BORDEAUX - Tél : 06 88 16 63 81 – jbvilla33@gmail.com

Attention : pour être sûrs d'avoir des places, réservez tout de suite.

