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FOCUS

S

Le 14 septembre prochain, le FADSA qui fait
parti
du
collectif
« Comme au Resto »
utilisera la salle de la
Fabrique du Pré Fleuri.
A cette occasion, nous
organiserons pour la
3ème année consécutive, un repas ouvert à
toutes et tous.
L’activité « Comme au
Resto » qui a lieu une
fois par mois est devenue un moment de
rencontres et de sociabilité, riche par les diversités culturelles.
Cette
année,
nous
avons donc choisi de
proposer un menu
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«C

R

mexicain pour faire dans
l’originalité.
Ce sera un moment où
chacun pourra se sentir à
l’aise autour d’un bon repas dans un lieu accessible et pour un prix très
raisonnable.
En effet, pour le tarif de 8
euros, vous pourrez être
servi d’une entrée, d’un
plat de résistance et d’un
dessert.
Pour les enfants de moins
de 12 ans, le prix sera de
3 euros.
Le menu que nous proposerons sera communiqué ultérieurement par la
Fabrique Pré Fleuri.
Vous pourrez réserver

»

vos places sur le Facebook
« Comme au resto », par
mail
à
fabriqueprefleuri@lehavre.fr ou par
téléphone au 02.35.49.37.80.
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SPORT

R

2019-2020

ANIMATION FUTSAL
Pour sa première participation au championnat Régional 1 Haute
Normandie
(R1HN),
notre club, le Caucriauville Futsal Club a terminé à la 7ème place
lors du précédent exercice 2018-2019.
Cela a été l’occasion de
découvrir la pratique
du futsal sous l’angle
de la compétition.
Le bilan reste positif
car sur le plan offensif,
nous avons marqués
100 buts (2ème meilleure attaque du championnat).
Cependant,
nous avons encaissés
beaucoup trop de buts
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(107) pour pouvoir prétendre à un meilleur classement. L’un de nos objectif sera de faire mieux
sur ce plan.
Pour cette nouvelle saison, nous allons enregistrer la venue de 4 nouveaux joueurs qui étaient
jusqu’à présent plutôt
adepte du football à 11 :
- Sidi Benabdallah, 28 ans
qui revient en France
après une expérience au
Canada (CS Longueuil).
- Amadou Lam, 33 ans
(SS Gournay)
- Benoît Rubé, 17 ans
joueur libre
- Luizandro De Oliveira,
19 ans (HCS)

Pour compléter notre effectif, nous attendons en plus
les signatures de 2 joueurs.
Nous débuteront une préparation physique le jeudi 1er
août 2019 qui marquera le
commencement de la saison
futsal.
Au programme : tests physiques, courses, musculation.
Trois séances seront programmés les lundis, mercredis et vendredis.
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EVENEMENT

O

En raison de l’organisation de la coupe du
monde féminine qui a
eu lieu au Havre du 7
juin au 7 juillet 2019, la
fête de quartier 2019 a
été repoussée cette année.
Lors d’une réunion qui
a eu lieu le 4 avril 2019,
la date de la fête de
quartier a été arrêtée
le samedi 7 septembre
2019. lors de cette rencontre, les échanges
ont permis d’affiner la
programmation et la
thématique de l’événements qui sera sur les
couleurs.
Concernant le FADSA,

4

2019

comme chaque année
nous y participeront et
disposeront d’un stand.
Nous présenterons nos
activités et projets en
cours et à venir, vendrons
des pastels et boissons.
Nous seront aussi en
charges de l’animation
d’une structure gonflable.
L’événement se déroulera
sur la promenade de Caucriauville de 12h à 23h.
L’organisation horaire sera la suivante :
12h-14h : pique-nique familial.
14h à 18h : Animation de
la fête.
18h30 à 23h : Programmation scénique.

Par ailleurs, il y aura lors de
la fête de quartier, dès 14h,
le lancement du village
« Sports au féminin ».
Les participantes pourront
faire une initiation au judo
avec le Racing Judo Club Havrais, au football avec le
Havre Caucriauville Sportif et
au hand avec le HAC Handball.
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ACTUALITE

D

T" #

Pape Sadio Coulibaly
est un jeune sénégalais
de 26 ans.
Etudiant en droit et développement communautaire, il a pour ambition de produire du
piment dans le cadre
de son projet agroalimentaire sur un terrain d’une superficie
d’un hectare dans la
ville de Thiès au Sénégal. Plusieurs effets
sont attendus afin de
dynamiser son activité :
créer des emplois sur le
terrain, rendre attractif
ce secteur qui dispose
d’un potentiel inexploité et inestimable,

5

contribuer à l’autosuffisance alimentaire dans le
pays.
La culture du piment est
une étape importante,
elle pourrait ouvrir par la
suite, la voie à d’autres
idées (élevage…)
Pape Sadio est très optimiste, il souhaiterait que
son projet ait un rôle centrale dans la valorisation
de la production nationale et distribuer aussi
bien sur les marchés de
consommation ruraux et
qu’ urbains.
Les besoins pour cette
réalisation sont importants : achats de matières
premières (semences de

piments certifiés, terreaux,
alvéoles, engrais, matières
organiques),
installations
d’un puits et système d’irrigation, location de tracteurs.
Nous ne manqueront pas de
mettre en avant son projet
sur notre site internet en
préparation pour l’aider à
collecter des fonds.
www.asso-fadsa.com
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NUTRITION

COCKTAIL CONGA (BOISSON MEXICAINE)
IXYZB[A\X=] ^_>Z 8 ^\Z]_XX\]:
•
•
•

80 ML DE JUS D’ORANGE
80 ML DE JUS D’ANANAS ORANGES
40 ML DE SIROP DE GRENADINE

● 4 OU 5 GLACONS
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