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FOCUS

L

Depuis plusieurs mois,
nous travaillons sur la
refonte complète de
notre site internet.
Afin de le rendre plus
fonctionnelle et avec
un meilleur design, celui-ci proposera beaucoup de nouveautés.
A travers les projets qui
nous ont été proposés
par différentes organisations africaines, il sera possible via une plateforme de financement participatif de
soutenir la ou les
causes de votre choix.
Une boutique et nos
services seront aussi
accessibles.
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FADSA

La boutique sera à la disposition de tous commerçants qui voudraient l’utiliser pour proposer leurs
produits.
Pour les services, nos
offres de location seront
mises en avant : location
d’ordinateurs, de chaises,
de verres…, cela pour
toutes vos réceptions.
Sur le plan professionnel,
vous pourrez directement
et en ligne nous adresser
vos demandes de stages
en nous envoyant vos CV
et lettre de motivation.
Il sera aussi possible de
postuler à nos différentes
missions de volontariat
service civique.

Toutes personnes, entreprises ou institutions pourront si elles le désirent nous
contacter si elles ont un intérêt pour une cause qu’elles
souhaiteraient soutenir.
Actuellement en conception
par plusieurs membres de
notre équipe et un développeur web, le lancement prévisionnel du site est prévu
pour le 31 septembre.
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FUTSAL

P

’
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ANIMATION FUTSAL
Le championnat Régional 1 de futsal reprendra dans le courant du
mois d’octobre.
La saison dernière, la
ligue de football de
Normandie avait pris la
décision d’arrêter prématurément toutes les
compétitions à la suite
de l’épidémie du Covid
-19.
Tous les risques n’étant
pas totalement écartés,
c’est donc dans ce contexte particulier que le
Caucriauville FC a repris le chemin de l’entrainement afin de préparer le saison 20202021 qui s’annonce
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passionnante.
En respectant les mesures
barrières
(distanciation
sociale,
port
du
masque…), le club a débuté sa préparation le 3
août au stade Jules Ladoumègue.
Au programme, test de
VMA, courses, exercices
de musculation.
3 joueurs ont rejoint
notre effectif, Fallilou
Diallo qui revient de la
région parisienne ainsi
que Tidiane Sakhanou et
Tommy
Boutsingkham
qui étaient déjà au club
lors de la saison 20182019.
D’autres joueurs pour-

raient nous rejoindre dans
les semaines à venir.
Depuis le 2 septembre, les
entrainements
hebdomadaires ont repris au gymase
Guy Môquet et un premier
match de préparation est
prévu le vendredi 18 septembre face au Futsal Jeunesse Havraise.
Information à retenir :
Futsal Jeunesse Havaise Caucrauville FC
Date et Lieu : vendredi 18
septembre au gymnase Guy
Môquet
Horaire : 20h.
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SOLIDARITE
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Ce dimanche 13 septembre, nous étions présents une nouvelle fois
au magasin Pré Fleuri Market pour réaliser une collecte de denrées alimentaires.
Depuis le commencement de ce projet qui a débuté en décembre
2019, nous avons distribué près de 115 colis pour autant de familles.
Avec l’aide de nos quatre volontaires service civique, Walid et
Alassane (sur la photo), Kaylli et Beyague, nous avons collecté durant la journée des aliments de premières nécessités (pâtes, riz,
lait, boites de conserves…) que nous redistribuerons le jeudi 17
septembre à partir de 17h15 dans nos locaux situés à Caucriauville.
La distribution est ouverte à tous avec inscription au préalable via
notre page Facebook (FADSA - Fonds d’Aide au Développement
du Sport en Afrique).
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ACTUALITE

R
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Le Sine Saloum est une
région située au sud de
la petite côte au Sénégal.
En ce lieu, l’Association
pour la Défense, la Revalorisation et la Gestion du Patrimoine Sine
Saloum (ADRGPS) est
une structure qui a
pour but de préserver
et vulgariser le patrimoine des sites et monuments historiques de
cette province.
C’est dans cette optique que l’ADRGPS organise chaque fin d’année son festival dénommé « les 48 heures
culturelles du Sine Sa-
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loum ».
Il s’agit de promouvoir le
patrimoine de la région
qui est un vecteur de développement
territorial
mais aussi une identité
dans un environnement
pour faire connaitre aux
populations les diversités
culturelles.
L’ADRGPS compte organiser ces journées culturelles dans la communion, le partage et la sensibilisation pour amener à
la promotion du patrimoine local.
Au programme, des représentations théâtrales
seront jouées, des produits et instruments lo-

caux présentés.
Par ailleurs, des témoignages
et des ouvrages sur la région
seront exposés aux participants du festival.
Il sera possible de soutenir
ce projet sur notre site internet sous peu, après mise en
ligne.
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NUTRITION

TAGLIATELLES AU SAUMON FRAIS
IWXY;Z:[W6\ ]^7Y 5 ][Y\^WW[\ :
•
•
•
•

500 G DE TAGLIATELLES
1 FILET DE SAUMON
35 CL DE CREME FRAICHE
1 NOIX DE BEURRE

●
●
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POIVRE
SEL
MUSCADE
PARMESAN RAPE
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