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Nous avons été très nombreux à participer au "sábado familiar" du 12 février. En dehors des stands de vente de
vêtements, nourriture, boissons, de ceux des jeux, du concours du meilleur déguisement un groupe de capoeira nous a
fait une démonstration de cet art martial afro-bréslien ; des élèves ont même été invités à s’y incorporer... . Par ailleurs
la journée a servi pour organiser une tombola en faveur de la petite Camila : il y avait plus de 40 lots pour récompenser
les heureux gagnants ! Merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cet événement et qui ont apporté leur
soutien à la petite Camila. A la suite de cet article vous trouverez quelques photos ainsi qu’une lettre de la maman de
Camila.
Hemos sido numerosos en participar en el sábado familiar del 12 de febrero. Además de los puestos de venta de ropa,
comida, bebidas, de los de juegos, del concurso para el mejor disfraz, un grupo de capoeira nos hizo una demostración
de este arte marcial afro-brasileño a la cual invitarón algunos alumnos a participar... Por otra parte la jornada sirvió para
organizar una rifa a favor de la pequeña Camila : había más de 40 premios pera recompensar los felices ganadores !
Gracias a todos los que contribuyeron al buen desarrolo del evento y a los que dieron su apoyo a la pequeña Camila. A
continuación encontrarán algunas fotos así como una carta de la mamá de Camila.
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