LES 3 JOURS DE BONHEUR
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DECEMBRE 2018
Comme chaque année, la ﬁn décembre a été l’occasion des retrouvailles: tous
les enfants parrainés (128 à ce jour) se sont réunis au foyer de Bazoulé pour 3
jours de jeux, de tournois, de danses… Les « pe ts » des écoles primaires , qui
découvrent ainsi la vie au foyer, sont par culièrement heureux!!!
Les équipes sont cons tuées… à chacune sa couleur!

Et les épreuves peuvent commencer….

Compé
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ons spor ves (jeu de sacs, de foulards, de foot, d’obstacles, de

pétanque…) et tests de connaissances générales se succèdent...jeu de le res,
jeu de cases (tracées sur le sol et sur lesquelles on avance au fur et à mesure
des bonnes réponses):
Exemple de ques ons:

Je suis une maison dont l’intérieur est jaune et l’extérieur blanc. Qui suisje?
Quel est l’arbre qui porte les da es,
Donnez 3 noms de pays commençant par les le res « B,C , M, F »
Compléter:…..est le Président d’EJB France
Où s’est tenue la fête de l’Indépendance en 2018 au Burkina Faso?
Qui a remporté le Ballon d’Or en 2018?
Je commence la nuit, je termine le ma n et me retrouve 2 fois dans l’année… Qui suis-je?
En quelle année EJB a-t-il été créé?,
Donnez 2 règlements intérieurs du foyer EJB
Qui est le Maire de Tanghin Dassouri?

Les fes vités se poursuivent en soirée

Sous le regard du
public a en f et
avec l’anima on
d’une équipe au top!

Et c’est le grand moment de la remise des médailles!
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Sous l’œil du jury, en présence des familles des enfants, et avec la par cipaon des parents d’élèves:

Et puis il y a les bons repas du foyer, un grand moment par culièrement
apprécié par les pe ts du primaire!

En résumé, de grands moments de joie pour tout le monde! Encore une fois,
« nos grands », qui ont pris l’organisa on en charge, nous ont montré qu’on
pouvait compter sur eux!
BRAVO A TOUS !
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FIN DECEMBRE, UN AUTRE EVENEMENT A
MARQUE LA VIE D’EJB….
Mamounata, parrainée par EJB depuis la classe de CM1, nous a annoncé qu’elle se mariait !
Quel plaisir de voir la superbe jeune femme qu’elle est devenue!
« Merci à vous tous qui avez contribué à ce que je suis aujourd’hui », nous a-t-elle dit…
TOUTES NOS FELICITATIONS, MAMOUNATA… TOUS NOS VŒUX DE
BONHEUR
T’ACCOMPAGNENT
DANS TA
NOUVELLE
VIE…

LE DERNIER MOT AUX ENFANTS D’EJB

