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DIVERTISSEMENT

SOIREE JEU DU LOUP GAROU ET FIFA 20

Le vendredi 29 novembre 2019, nous
avons organisé une soirée d’animation sur le
jeu de rôle « Loup Garou » et le célèbre jeux
vidéo de football FIFA
20.
Le jeux du Loup Garou
est un jeu de société où
les joueurs ont le choix
d’interpréter plusieurs
personnages
(villageois, loup garou,
chasseur, sorcière…).
Le but du jeu pour les
loups garous est d’éliminer les villageois tandis que pour les villageois
doivent
à
l’inverse éliminer les
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loups garous.
Pour y jouer, il faut être
au moins huit joueurs
avec une limite maximal
de dix huit joueurs.
La durée de jeu d’une
partie est de trente minutes en moyenne.
En tout, ce sont vingt et
un jeunes qui ont participé à cette soirée qui nous
avons mis en place pour
la première fois.
C’est un jeu collectif où
les joueurs sont en
équipe et doivent mettre
en place des stratégies
pour gagner face à leurs
adversaires.
En plus du jeu, nous
avons proposé des pizzas

pour que les participants
puissent se restaurer.
Ce fût un excellent moment
de divertissement que nous
pensons à renouveler.
Il a été intéressant de voir
comment les jeunes ont collaboré ensemble, de manière
intelligente pour faire gagner leur camp.

FADSA INFOS - Janvier 2020

SPORT
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ANIMATION FUTSAL
La prochaine journée de championnat futsal R1HN
sera programmé le vendredi 17 janvier 2020.
Nous accueillerons le CMS Oissel au Gymnase Eugène Varlin. Le match débutera à 21h.
Une information importante : le club de La Ruche
Deville Futsal à déclaré forfait général pour le restant de la saison
Voici les résultats de matchs des journées précédentes :
15 novembre 2019
Havre Futsal AC 7 - 3 Caucriauville FC
22 novembre 2019
Caucriauville FC 8 - 6 Havre FC 2012
13 décembre 2019
Caucriauville FC 1 - 2 AL Deville Maromme
20 décembre 2019
Futsal Jeunesse Havraise 7 - 2 Caucriauville FC
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Classement R1HN
Au 14 janvier 2020, le classement est le suivant :
1 - ASM Château Blanc
2 - Futsal Jeunesse Havraise
3 - AL Deville Maromme
4 - CMS Oissel
5 - Havre Futsal AC
6 - Caucriauville FC
7 - US Cap de Caux
8 - Romilly Pt Saint Pierre
9 - Havre Futsal AC
10 - Ruche Deville Futsal
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Dans le cadre du projet
« Colis Solidaire » que
nous avons mis en
place, nous avons pu
dans un premier temps
organiser une collecte
de denrées alimentaires
le samedi 28 décembre
2019 au sein du magasin Pré-Fleuri Market
situé à Caucriauville.
Pour cela, le responsable du magasin nous
a donné son accord.
Avec l’appui de nos volontaires service civique, nous avons réussi
à
collecter
de
grandes quantités de
nourritures (riz, pâtes,
huile, lait, café, biscuits
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gâteaux…).
Cela a pu se faire grâce
aux clients du magasin
qui se sont rendus solidaires de l’action.
Nous avons pu constituer
en tout pas moins de 70
colis alimentaires que
nous avons distribués le
jeudi 9 janvier dernier
dans nos locaux à des
personnes dans le besoin.
Nous avons au préalable
averti le public sur notre
page Facebook : FADSA Fonds d’Aide au Développement du Sport en
Afrique.
C’est une opération de
solidarité que nous souhaitons renouveler tous
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les deux mois.
Pour les prochaines dates de
distributions, nous allons réfléchir à un mode de fonctionnement pour optimiser
notre efficacité auprès des
bénéficiaires.
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ACTUALITE
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L’école de Champfleury
est située dans le ville
de Antsirabe à Madagascar.
C’est une commune rurale enclavée qui est
difficile d’accès y compris en véhicule.
L’école compte 387
élèves : 250 sont en
primaire et 137 en secondaire.
Tous viennent de familles très pauvres et
certains sont orphelins.
Actuellement, l’établissement dispose de 8
salles de classe réparties sur 3 bâtiments, ce
qui est très insuffisant
pour accueillir tous les
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enfants dans de bonnes
conditions.
L’une des classes regroupe deux niveaux et
compte un effectif de 87
élèves.
La gestion de cette classe
est difficile pour les enseignants qui transmettent les savoirs même si
l’objectif principal est
l’éducation pour tous.
C’est pour cela que
l’école a un besoin urgent
de la construction d’une
salle de classe supplémentaire ainsi que d’un
bureau pour accueillir les
parents.
Il vous sera possible de
soutenir ce projet pro-

prochainement et directement sur notre site internet
quand celui-ci sera opérationnel.
Nous vous en informerons
sur les réseaux sociaux.
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NUTRITION

GATEAU MOELLEUX AU CITRON
IUVW=X<YU8Z [\9W 4 [YWZ\UUYZ :
•
•
•
•

125 G DE BEURRE
125 G DE SUCRE
125 G DE FARINE
1 PINCÉE DE SEL

● 1 SACHET DE LEVURE CHIMIQUE
● 2 ŒUFS
● 2 CITRONS

IUZ8W978<\UZ
1. F\9Y88Y` ;Y aY9WWY Y8 ;Y Z97WY b9Zc9’d 7Y c9Y ;Y e=;:UVY Z\<8 7W=eY9f. IU7\W[\WY`
YUZ9<8Y ;YZ g9hZ 9U [:W 9U YU e=;:UVY:U8 YU8WY 7i:c9Y :b\98.
2. Rj[Y` YUZ9<8Y ;Y `YZ8Y X’9U 7<8W\U Y8 :b\98Y`-;Y d ;: [W=[:W:8<\U. PW=;YkY` YUZ9<8Y
;Y b9Z XYZ 7<8W\UZ Y8 <U7\W[\WY`-;Y. M=;:UVY` ;: h:W<UY, ;: ;Yk9WY 7i<e<c9Y Y8 ;Y ZY;
[9<Z kYWZY` ;Y 8\98 X:UZ ;: [W=[:W:8<\U :9 7<8W\U.
3. BY9WWY` k\8WY e\9;Y d 7i:WU<lWYZ Y8 Z:9[\9XWY` 9U [Y9 XY Z97WY X:UZ ;Y h\UX [\9W
;Y 7iYe<ZYW. S:9[\9XWY` 9U [Y9 XY Z97WY Z9W ;YZ a\WXZ. CY88Y 8Y7iU<c9Y [YWeY8 XY
h:7<;<8YW ;Y X=e\9;:VY Y8 :[[\W8YW 9UY 8\97iY 7:W:e=;<Z=Y :9 Vj8Y:9.
4. VYWZY` ;: [j8Y X:UZ ;Y e\9;Y Y8 YUh\9WUY` 30 e<U98YZ YUk<W\U d 180°C. L:<ZZY` WYhW\<X<W [9<Z X=e\9;Y`.
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