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FOCUS
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Après plusieurs mois
de travail, nous avons
enfin le plaisir de vous
annoncer la mise en
ligne de notre site internet.
Celui-ci dispose de plusieurs fonctions.
Tout d’abord, il permet
de mettre en avant diverses causes sportives,
culturelles ou sociales
en Afrique.
C’est une plateforme
qui est accessible à
tous. Il est possible de
soutenir chacun des
projets par un système
de don qui a été mis en
place.
Un espace donateur
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permet de suivre l’historique de vos dons par la
saisie de votre adresse
mail.
De plus, le site met en
avant les Colis Solidaires
que nous redistribuons
aux plus démunis, cela
afin que nous puissions
financer l’achat de nourritures.
Vous aurez aussi accès
aux journaux bimensuels
du FADSA et vous pourrez les télécharger si vous
le souhaitez. Ceux-ci informent de nos actualités
et de nos projets.
Enfin, dans notre Média
Galerie, vous trouverez
toutes les photos qui se

rapportent à nos activités
passées et actuelles.
Le site est exploitable sur
tous
les
supports
(ordinateurs,
tablettes
smartphones)
Vous pouvez nous retrouver
sur https://asso-fadsa.com
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SOLIDARITE
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ANIMATION FUTSAL
Le dimanche 28 Mars, Eric Auger, vice président de la Commission de l’Arbitrage du District de Football de Seine Maritime, a remis une dotation de 23
maillots d’arbitres et de 52 tee-shirts floqués aux journées de l’Arbitrage au
FADSA.
Cette dotation réceptionnée, sera reversée à 2 écoles de football partenaires qui sont situées au Sénégal et qui sont pleinement engagées dans la
formation sportive des jeunes.
La première d’entre elle, l’AFER Yeumbeul est une association qui a pour but
d’améliorer le développement et la pratique du football auprès de jeunes
de 7 ans et plus, tout en conciliant les études.
La deuxième école, Fouta Elite Foot accueille tous les jeunes qui souhaitent
jouer au football et propose des entrainements accompagnés d’un suivi
scolaire.
Cette dotation va être envoyé au Sénégal dans les semaine à venir.
Nous remercions la Commission d’Arbitrage pour ce beau geste.
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FUTSAL

R>47WA8<78A FA9 >@7:XA?A5<9 9X48<:E9

A la suite des mesures
gouvernementales
prises dans le cadre de
la lutte contre le Covid19, trois dates ont été
fixés pour la réouverture progressive des
équipements sportifs.
Notre équipe de futsal
s’adaptera en conséquence.
19 mai
- Pratique sans contact
uniquement
- Espace public : 50
participants
- Equipements extérieurs : sans limitation
de participants
- Equipements intérieurs : interdits
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Le couvre feu sera jusqu’à
21h
9 juin
- En extérieur, pratique
avec contact autorisée
- En intérieur, pratique
sans contact uniquement
- Espace public : 500 participants
- Equipements extérieurs :
sans limitation de participants
- Equipements intérieurs :
jauge jusqu’à 50% de la
capacité
Le couvre feu passera à
23h
30 juin
- En extérieur et en intérieur, pratique avec con-

tact autorisée
Espace public : 2500 participants
Equipements extérieurs et
intérieurs sans limitation de
participants
Il n’y aura plus de couvrefeu.
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ACTUALITE
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Cette année a eu lieu
en Côte d’Ivoire le concours Miss Mathématiques.
La composition a eu
lieu le samedi 17 avril
au lycée moderne de
Niellé.
175 jeunes filles scolarisées en 6e, 5e, 4e et 3e
ont pu participer aux
épreuves.
À l’issue du concours,
les 3 premières de
chaque promotion ont
été récompensés.
Par le biais de notre
site
internet,
nous
avons réussi a faire une
levée de fonds afin de
financer le projet.
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Nous avons financé l’ensemble des récompenses
qui ont été remises le samedi 24 avril lors d’une
cérémonie qui a réuni les
organisateurs et les participantes.
3 objectifs initiaux étaient
visés :
Informer le maximum
d’élèves pour obtenir le
plus de participation possible au concours.
Mettre à niveau l’ensemble des candidates
avant de prendre part à la
composition. Cela a été
conduit par l’ensemble
des enseignants de mathématiques de l’établissement.

Enfin, réaliser une composition d’exercices mathématiques préparée aussi par le
corps enseignants.
Le concours a été une réussite et 12 élèves ont été récompensées.
Nous remercions tous les
collaborateurs qui ont contribué à la mise en œuvre de
ce projet éducatif.
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NUTRITION

CRÊPES AU SUCRE
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•
•
•
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250 G DE FARINE
1/2 LITRE DE LAIT
SUCRE 2 CUILLERES A SOUPE
4 OEUFS
1 PINCEE DE SEL
50 G DE BEURRE FONDU
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1.

Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre.

2.

Faites un puits au milieu et versez-y les œufs.

3.

Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit.

4.

Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un
peu de lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, mélangez bien

5.

Versez une petite louche de pâte dans la poêle, faites un mouvement de rotation pour répartir la pâte
sur toute la surface. Posez sur le feu et quand le tour de la crêpe se colore en roux clair, il est temps de
la retourner.

6.

Laissez cuire environ une minute de ce côté et la crêpe est prête.
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