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FOCUS

R

Lors de la soirée
« Comme au resto »
que nous avons organisé le samedi 14 septembre, nous avons
proposé un menu original comme nous
l’avions annoncé.
En effet, pour varier
avec les années précédentes où nous avions
préparé des menus
africains, nous avons
cette fois-ci présenté
un menu mexicain.
49 personnes qui sont
pour la plupart des habitant du quartier de
Caucriauville, ont participé à notre soirée. Le
thème du Mexique
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étant choisi, nous avons
décoré la salle mise à disposition par la Fabrique
du Pré Fleuri avec diverses couleurs pouvant
rapprocher de ce pays.
Et pour mettre encore un
peu plus dans l’ambiance,
la soirée a été animée par
des musiques aux sonorités mexicaines et sud
américaines.
Le repas proposé a été le
suivant :
Salade mexicaine accompagnée de sauce Guacamole, Fajitas au poulet,
Mousse de Ricotta aux
fruits et en boisson un
cocktail Conga.
Nos convives ont

R

»

apprécié à l’unanimité le repas et l’originalité du thème.
Pour rappel, les repas ont
lieu une fois par mois, organisé par une des associations
faisant parties du collectif
« Comme au Resto, le resto
des assos ».
Vous pouvez suivre la programmation des repas sur la
page Facebook « Comme au
resto »
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Nous débu

ANIMATION FUTSAL
pour pouvoir
Après la préparation (107)
physique
d’avantprésaison qui s’est poursuivit

tendre à un meilleur clasL’un
nos obtout au long du moissement.
d’août,
lesdeentrainements
réguliers de futsal
jectif sera de faire mieux
dans le cadre de la saison
ont repris le mercredi 11 sepsur ce 2019-2020
plan.
Pour cette nouvelle saitembre.
son, nous allons enregistrer ladonc
venue
de tous
4 nouLes entrainements auront
lieu
les mercredis de 20h à 22h
veaux joueurs qui étaient
jusqu’à
présent plutôt
au gymnase Guy Môquet
à Caucriauville.
adepte du football à 11 :
Tous nos matchs officiels
se dérouleront
à domicile se joueront
- Sidi qui
Benabdallah,
28 ans
qui revient en France
les vendredis soirs au après
gymnase
Eugène Varlin
à 21h.
une expérience
au
Canada (CS Longueuil).
Nous débuterons par- un
premier match de préparation contre le
Amadou Lam, 33 ans
(SS Gournay)
Futsal Jeunesse Havraise,
champion régional de la saison passée.
- Benoît Rubé, 17 ans
libre au gymnase Guy Môquet à 20h.
Ce sera le vendredi 20joueur
septembre
- Luizandro De Oliveira,
Venez nombreux.
19 ans (HCS)
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EVENEMENT
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Le samedi 7 septembre,
nous avons participé à
la fête de quartier de
Caucriauville,
événement organisé par la
ville du Havre.
Cette année, la thématique choisi a été sur
les couleurs,. Tous les
partenaires ont joué le
jeu.
La météo peu clémente
la veille pouvait laisser
craindre des réajustements au niveau de
l’organisation, il n’en a
rien été, les habitants
ont été largement au
rendez-vous.
Nous avons pu disposer d’un stand habillé

4

2019

pour l’occasion avec une
variété de couleurs.
Nous avons utilisé à cet
effet des tissus africains
(pagnes, wax) symbolisant ce continent dans
son ensemble avec un
mélange de couleurs qui
lui sont particulières.
Au-delà des pastels et
autres produits que nous
avons vendu, nous avons
animé à partir de 14h un
jeu de précision à l’aide
d’une structure gonflable
assez imposante sur une
espace aménagé « sport
au féminin « .
deux de nos volontaires
service civique, Anis Ouchache et Ania Berache

ont aidé à l’organisation et à
l’animation.
Cette fête de quartier a été
une réussite (comme les années précédente d’ailleurs).
Elle est une événement majeur dans notre quartier de
Caucriauville qui est plébiscité par le public venant toujours plus nombreux.
C’est un véritable facteur
créant de la cohésion et du
lien social.
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Prémice Mumbere Mulongani est le coordonnateur de l’association
Eden Diaspora. Cette
organisation se situe
dans la province du
Nord-Kivu en République
démocratique
du Congo.
Il nous a sollicité pour
travailler sur son projet
ambitieux d’encadrement de jeunes par le
biais d’activités sportives en collaboration
avec la ligue provinciale de handball du
Nord-Kivu.
Par ce projet, il s’agira
d’organiser un tournoi
interscolaire durant un
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trimestre.
Plusieurs objectifs à cela :
réduire l’oisiveté des
jeunes dans la ville, former plus de 200 jeunes à
l’arbitrage,
promouvoir
les disciplines telles que
le football et le handball,
aménager des terrains de
sport dans chaque écoles
partenaires, faire barrage
à l’enrôlement de jeunes
dans des groupes impliqués dans des conflits armés dans le pays.
Les équipements sportifs
et les infrastructures actuels sont obsolètes. Utiliser ceux-ci pour la pratique des activités physiques et sportives est

N
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difficile.
Ce projet pourrait permettre
de réaménager des terrains
pour la pratique du sport.
Eden Diaspora souhaite impliquer les enfants de 64
écoles de 9 à 12 ans et des
jeunes de 12 à 18 ans.
Nous diffuserons bientôt ce
projet sur notre site internet : www.asso-fadsa.com
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NUTRITION

COCKTAIL BORA BORA
IUVWCXBYU>Z [\?W 1 [YWZ\UUYZ:
•
•
•

10 CL DE JUS D’ANANAS
1 CL DE JUS DE CITRON
6 CL DE JUS DE FRUITS DE LA PASSION

● 1 CL DE GRENADINE

IUZ>W?=>B\UZ
1 - VYWZY^ AYZ _?Z X’@U@U@Z, XY `W?B>Z XY A@ [@ZZB\U, XY =B>W\U Y> A@ VWYU@XBUY X@UZ ?U Za@bYW WYc[AB XY VA@=Y.
2 - SY=\?Y^ CUYWVBd?YcYU>.
3 - VYWZY^ X@UZ ?U eYWWY YU `BA>W@U> AYZ VA@f\UZ.
4 - SYWeY^ BccCXB@>YcYU> @eY= ?UY [@BAAY.
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