EBS EN MARCHE (SUITE)
Quelques nouvelles de l’Institut Sainte-Marie d’Arlon.
Quatrième projet pour nous : après 2009, 2011 et 2013, 2016
se profile à l’horizon… Et toujours autant de motivations…
Quelle belle aventure pour notre section «Animation». Nous
travaillons ferme pour financer la construction de l’école.
Nous avons, l’année scolaire dernière, proposé à tous les
élèves de l’école primaire et secondaire un «swimmarathon
parrainé». Des équipes de 4 à 8 nageurs se sont relayés
pendant 30 minutes avec le but de réaliser le maximum
de longueurs. Ce 23 octobre, nous avons organisé une
corrida-relais parrainée. Pas moins de 20 équipes (adultes
et élèves) se sont lancés le défi de courir en relais pendant
une heure. L’argent récolté par les parrainages de ces 2
activités sera entièrement consacré à la construction de
l’école en brousse.

emporteront avec eux, utiliseront sur place et offriront aux
instituteurs de l’école. Nous préparons également une
activité «d’expression théâtrale» appelée «Kamishibaï»
que nous présenterons aux villageois.
Bref, le projet est bien en route… sur la route qui nous
emmène à la découverte d’une expérience extraordinaire…
et ô combien riche de rencontres, de valeurs profondes et
d’émotions.

Le voyage lui-même se prépare aussi… En collaboration
avec différents collègues de la section (professeur de
français, professeurs de technique d’animation), nous
préparons avec nos élèves des animations, des jeux qu’ils

VIE DE L’ASSOCIATION
Afin de faire le meilleur usage possible des dons qui sont
confiés à EBS, le Comité de rédaction souhaiterait économiser
sur les frais d’envoi du «Coup de Pouce». Notre journal
d’information vous est encore envoyé par la poste, mais si
consulter ou télécharger la version numérique (au format
PDF) vous suffit et si vous acceptez de ne plus recevoir la

version papier, merci de nous le communiquer:
 par mail à info@ebs-asbl.org
 ou via le formulaire en ligne disponible à la rubrique
«actualités» de notre site www.ebs-asbl.org.
Des exemplaires papiers resteront bien sûr disponibles sur
simple demande pour ceux qui le souhaitent.
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