
Au programme de la soirée:  
 
Présentation rapide du pays, de l’association et du projet 

 
Repas nicaraguayen cuisiné et servi par les enfants: 
 
- Beignets de courgettes et salade  
 
- Le traditionnel Gallo Pinto (à base de poulet-haricot–riz-
courgettes)  
 
- Moelleux au chocolat et sorbet ananas maison 

Face à la belle mobilisation des habitants de Saint Didier et de Saint 
Sulpice pour le Cambodge, le Sénégal, l’lnde, Haïti et la Tanzanie, les 
enfants de l’école organisent avec l’association Enfrancedumonde 

une soirée de solidarité pour les enfants du Nicaragua le 
samedi 4 avril 2020 à la salle des fêtes de Saint Didier d’Aussiat. 

 
Cette soirée sera à nouveau l’occasion de sensibiliser, 
d’impliquer les enfants dans une action humanitaire en faveur 

des enfants du Monde. 100 % des fonds récoltés seront reversés à l’association 
« Enfrance du Monde » afin d’acheter du matériel de cuisine pour des enfants 
nicaraguayens en situation de handicap.  

https://www.enfrancedumonde.org/los-pipitos-ou-lebauche-dun-beau-projet/  
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre pour passer une agréable soirée et aider 
quelques enfants défavorisés à croire en un meilleur avenir. 

 
Vous êtes intéressé, merci de remplir le coupon suivant et  

- de le remettre aux enseignants, accompagné du règlement 

(libellé à l’ordre de l’association Enfrancedumonde)  

- ou de le déposer dans la boite aux lettres de l’école  
- ou de contacter l’école à l’adresse mail suivante :   

ce.0011318c@ac-lyon.fr avant le 14 mars 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e)………………………………………………souhaite / ne souhaite pas participer à la soirée de  
 
solidarité avec le Nicaragua.  
 
Nous serons………adultes et …….enfants.  Je verse la somme de …………….€ 
 
Ne pouvant pas être présent, je commande  ……. parts de gallo pinto (5€ la part) à récupérer à 18h. 
 
Je veux participer :à la préparation du repas avec les enfants le vendredi 3 avril   :           oui non
   
                              à l’installation de la salle le vendredi 3 avril de 16h30 à 17h30 :  oui non
    

       à la préparation des plats à emporter le samedi 4 avril à partir de 16h30 : oui non 
 

C’est l’occasion de passer un moment convivial, de partage entre enseignants, parents et enfants ! 
 

Merci de joindre le règlement au coupon de réservation 

Soirée nicaraguayenne à l’école le 4 avril 2020 

https://www.enfrancedumonde.org/los-pipitos-ou-lebauche-dun-beau-projet/



