
 

 Bulletin d’inscription repas CURIENNE  - SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 

     NOM :                                                           Réservation pour          repas 

10€ x           =           €   chèque à l’ordre de « la Culturienne » 

A retourner avant le 16 novembre, à Mme. Echantillac, chemin de la Cour, Curienne 73190 

La recette sera reversée à  l‘association Savoie Syrie Solidarité 

CONCERT TZIGANE 

20H00 

Participation libre 

CONFERENCE / DEBAT 

Animée par l’association Savoie- Syrie - Solidarité 

16H30/18H30 

REPAS SOLIDAIRE 

10€ - boisson non comprise 

 soupe paysanne 

 Fromages baujus 

 Pain des Fascines 

 Tarte aux pommes maison 

Buvette (vin, bière, sodas) 

Dégustation de pâtisseries syriennes 

                                      A partir de 18h30 

COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
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Association SAVOIE - SYRIE - SOLIDARITE 

Association la Culturienne 

Association les Fascines 

ACTION  SOLIDARITE  SYRIE 

 

La sensibilisation sur les conditions de vie des migrants est forte. 

Ce dont on parle moins, c’est la situation dans les camps de réfugiés  installés au 

Liban et en Turquie. Dans ces camps aux conditions de vie très difficiles, les en-

fants sont en première ligne. Maintenir leur scolarisation est une priorité. 

L’association « Savoie  Syrie  Solidarité» se propose d’organiser  la récolte, l’envoi 

et l’achat sur place de matériel scolaire. 

Le samedi 21 novembre de 16h30 à 18h30, cette association fera une présentation 

de la situation dans ces camps, par un diaporama -conférence, suivie d’échanges 

avec le public.  

Ce sera aussi l’occasion de déposer du matériel scolaire (cahiers, crayons, 

gommes, compas, cartables, calculatrices, ….). Cette opération sera centralisée par 

la mairie de Curienne et se poursuivra jusqu’au  15 décembre. 

L’association « la Culturienne » organise un repas, suivi d’un concert de musique 

tzigane, dont la  recette  sera reversée à l’association Savoie Syrie Solidarité. 

Nous vous espérons nombreux à cet après-midi de solidarité. 

 

 

 

Mairie de Curienne       www.mairie-curienne.fr 

Savoie Syrie Solidarité  www.facebook.com/Savoie.Syrie. Solidarité 

                                          savoie.syrie@gmail.com 

La Culturienne               culturienne@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez faire une action concrète pour les écoliers  

des camps de réfugiés :  

Actions et programme à l’intérieur 

SOLIDARITE  

AVEC  

LE PEUPLE SYRIEN 

CURIENNE 

21 NOVEMBRE 2015 

A partir de 16H30 

Salle polyvalente 


