RELEVÉ
« JOURNEE DU 29 OCTOBRE 2014 »
Lieu : Hall des Sports Paul
CHONCHON de pointe-à-Pitre

Date : 29 Octobre 2014
Heure : de 9h00 à 18h
La manifestation a débuté à 9h00.
- Ce jour nous devions tenir un stand dans le cadre de
la journée « Portes ouvertes du CUCS » au Hall des Sport
Paul CHONCHON.
Notre équipe était composée de 3 personnes:
- Claude ANNICETTE, en qualité de chef de
projet du projet "Des enfants un artiste, une œuvre"
- John VERIN, en qualité d'animateur
- Jessy DUHALDE, en qualité de représentant de
l'association
Il s’agissait de tenir à la fois un stand de présentation et un
coin lecture.
Notre stand mettait principalement en avant l’action « Des
Enfants, Un artiste, Une Œuvre ».

DEROULEMENT DE LA
MANIFESTATION

Quelques enfants participants au projet étaient présents et
tenaient le stand, en expliquant aux passants, ce qu’ils
avaient déjà vécu dans le cadre du projet.
Dans l’après-midi, le conteur Raphaël ANNEROSE a
effectué une prestation de 15 Minutes dans laquelle il a
mis en évidence un passage du livre.
Notre stand a reçu les félicitations de nombreuses
personnes présentes notamment Mr Elie TOUSSAINT
(DRAC),
John VERIN était chargé d'animé le coin lecture avec les
enfants tandis que Claude et moi tenions le stand et
faisions face à l'affluence de passants.
De plus, nous avons eu à présenter nos activités à la chaîne
de télévision Canal 10.
Ci-joint les photos du stand avec les enfants, et de
l’intervention de Raphaël ANNEROSE.

Le Directeur présente le
Projet « Des enfants, Un
artiste, Une œuvre »

Toujours en train de
présenter le projet

Prestation du conteur
Monsieur ANNEROSE
Raphaël

Prestation du conteur
Monsieur ANNEROSE
Raphaël
(La suite)
Coin lecture animé par
VERIN John

Le Directeur Monsieur Jessy
DUHALDE et Monsieur
Claude ANICETTE sont
interviewés par Canal 10

