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au col lege

avec nos jumeaux

decouverte du Pays
et des traditions

Collège Ndiawdou
ne de

Saint-Louis. Renc
ontre

entre les jumeaux
 français

et sénégalais

Les Premiers contac
ts se

sont tres bien passes.

Nous assi
stons a d

es

cours et faisons 
du sPort

avec nos jum
eaux.

Annabel, Mayeul,

Sabrine, Louiza, 
Fa r i d

AUX PROFESSEURS DE 4eme

col lege Varese

Paris 19
eme

France

Le parc aux oiseaux, un mariage maure,la visite d’un village peulh

Nous decouvrons chaquejour les traditions de cePays et sa PoPulationwolof et Peulh qui nousreserve toujours unaccuei l incroyaBle. 

Kenza, Sarah,    
Ousmane, Said

AUX PARENTS de 4 eme1
col lege Varese
Paris 19 eme

France

Souvenirs du

Jumelage entre 

les col leges Varese

de Paris et

Ndiawdoune de 

Saint-Louis.
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les sPectacles et les

éecHanges de cadeaux

Souvenirs du Jumelage entre 

les col leges Varese de Paris et

Ndiawdoune de Saint-Louis.

Les festivités se
 sont déroulées

dans la petite éc
ole du village.

DePuis le mois de sePtemBre,

nous avo
ns Prepare un sPectacle

avec l ’assoc
iation et nos profs

d’EPS. Nou
s l’avons

 joue devant

TouT le vi l lage. c ’ eTa i T  TroP

B ien . Nous avo
ns appor

Te des

equipement
s de spo

rt au colle
ge

et des fo
urnitures 

scolaires 
a la

Petite ec
ole du vill

age.

Fatima, Nabin
tou, 

Cheikhou, St
el la

AUX ADHERENTS
 DE

L’ASSOCIATIO
N J’ai un R

eve

Paris, Banl ieue, Provinc
e

France

des  ma r i es  mau res

Le partage 
des

activites

Puisage de l’eau au village peulhThé dans une famille.Tournoi sportif
Nous Passons BeaucouP detemPs avec nos jumeaux. I lsnous font decouvrir leurscoutumes et nous ouvrentles Portes de leursmaisons. Grace auxrencontres sPortives, nousavons aPPris tres vite aànous connaitre.
Farid et Said

A TOUS LES COPAINS Paris 19eme

France
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Muriel HERMINECommunication et Développement
muriel.hermine@wanadoo.fr

Catherine SIMONNETSoutiens et Partenariatscatherine.simonnet@noos.fr Tél. 06 13 24 60 62

Philippe SAUVAGEProgrammes Éducatifs Sportifsphilwild95@wanadoo.frTél. 06 0738 26 56

Ariane FAYONProgrammes Éducatifs Culturelsarianeassojaiunreve@orange.frTél. 06 85 50 97 55
www.jai-un-reve.com

Souvenirs du Jumelage entre 

les col leges Varese de Paris et

Ndiawdoune de Saint-Louis.

Nos Profs et 

les Principaux

Madame Kraut, Monsieur Besson,Madame Latger, Céline et Anne-Laure,Philippe et Monsieur Tinti.Madame Bonnet et Monsieur Sidaty Sow.

AUX PARTENAIRES DE
L’ASSOCIATION J’ai un Reve
Paris 

France

Nous remercions tous ceux qui
ont Permis ce voyage et grace
àa qui nous avons decouvert
une autre facon de vivre et 
d’etudier.
Ce sejour restera Pour toujours
grave dans nos coeurs.

Camille, Viviane, Mema 

la petite ecole

photos Benoit Besson - Muriel Hermine - Catherine Simonnet

COMMUNICATION IMPORTANTE
INFORMATION AUX ADHÉRENTS

L’Assemblée Générale annuelle de
l’Association se tiendra 

Mardi 23 Juin à 18 heures
Maison des Associations

20, rue Edouard Pailleron - 75019 Paris
Merci de confirmer votre présence sur le mail
de Muriel Hermine ou de nous faire parvenir un

pouvoir - sur papier libre - avant le 8 Juin.

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
Les élèves des deux collèges Méliès et Varèse
auront le plaisir de présenter leurs spectacles

Mercredi 17 Juin à 19 heures
Théâtre du Passage vers les Etoiles

17, cité Jolie - 75011 Paris - Entrée gratuite
Merci de confirmer votre présence sur le mail de

Catherine Simonnet, avant le 15 Juin.
Ces représentations remplacent celles initialement

annoncées le 29 juin à la Mairie du 19ème
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