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Le mois de juin est un mois riche en évènements. Les enfants et le Centre ont
participé activement à tous les évènements qui se sont déroulés à Antsirabe :
Participation
des
enfants
au
carnaval à l’invitation de l’Alliance
Française pour la fête de la
musique, le 23 juin 2018. Ils ont
été maquillés par Karen avec
l’aide de tout le personnel du
Centre, les stagiaires et Marine.
Pour cette année, pour le défilé aux lampions,
nous avons éveillé la créativité des enfants, et
mis en œuvre leur imagination en leur faisant
fabriquer eux-mêmes leurs lampions.

Comme chaque année aussi,
défilé de la célébration de la

le Centre a participé au
Fête de l’Indépendance

Cette année, le Centre fête
l’anniversaire des enfants tous
les 3 mois. Ce mois de Juin ils
étaient 26 (nés au mois d’Avril,
mai et Juin) et parmi eux
Michaël (IMC). Il a été très
content de voir tous les enfants.
Il y aussi eu un moment
inattendu avec la visite d’un groupe d’artistes locaux qui ont
joué des musiques typiquement Malagasy.
Pour finir le mois de juin,
de 12ème à 8ème ont fait une
KOKOA,
sur
la
RN7.
enfants, l’évènement s’est
enfants
se
sont
bien
journée.

les enfants en classe
sortie dans le Jardin
Malgré l’absence de 6
très bien passé. Les
amusés
toute
la

Ce qui a aussi marqué le mois de juin c’est le départ de Marine et des 3 jeunes
stagiaires. On les remercie beaucoup car ils ont apporté beaucoup d’aide au
personnel du Centre et aussi aux enfants.

P.P.D.C :
Les enfants du PPDC du Parc de l’Est ont également
participé cette année au défilé aux lampions, grâce
au club Leo d’Antsirabe. Ce dernier a donné 100
lampions pour les enfants. On a fait la distribution
dans la cour du Centre le 25 juin à 17 h. Un grand
remerciement à eux.
Et la distribution continue. Pour ce mois-ci on a distribué 6 797 repas dont en
moyenne 1 360 durant les 5 distributions.

