
        !        Association CANTINHO DO BRASIL 973         -                        PROJET PROVISIONNEL D'ANIMATIONS - L'ANNEE 2018                  !  

JANVIER - 26 janvier : Carnaval : Participation (buvette et restauration) au Bal Populaire avec le groupe "Pa Gain Nom" de Orlane JADDFARD, organisé par la Mairie de Mana.

FEVRIER
- Le 03 février : Manifestation Carnaval « Ti Moun » à la Cité Aouaras de Mana, (1ère édition) 

- Le 4 février : animation « l’élection Mini reine, Mini roi » à Awala-Yalimapo, on a proposé l’atelier « dessin sur le visage » (2ème participation) 

- Le 12 février : 1ère Participation au défilé à la « Parade Oyapockoise »  à Saint-Georges de l'Oyapock. (7 membres on été représenté la commune de Mana)

AVRIL - Le 28 : animations ludiques à Awala-Yalimapo (pour les 30 ans de la commune)

MAI - Du 15 au 18 Mai : Décoration et service repas au Pôle enfance Jeunesse : Séminaire de la CCOG à Mana

JUILLET 

   
- Le 01 : « Journée Ouest Guyane » organisée par la CCOG à Awala-Yalimapo : Ventes de repas typiques du Brésil et autres. 
- Le 06 : remise d’une chaise roulante à une jeune collégienne au Collège Léo OTHILLY de Mana (Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 
au sein des établissement scolaire du primaire et secondaire), collecte des bouchons. 
-Le 12 au 15 : Participation au « Mayouri toutes Cultures » à Mana (stand repas) +  3 jeunes filles membre bénévoles de l’association ont représenté l’association 
a l’élection « Miss Vacances ». 
- Le 21 : Animation : "Vive les Vacances" à Bassin Mine d’or à Mana

AOUT
- Le 22 « Tour de Guyane » à Mana, stand : collecte des bouchons d’amour 
- Le 25 -"After Vacances" (animations à l’Acarouany)

SEPTEMBRE 

 -Samedi 15 : Nettoyons la Planète « World Cleanup Day Mana » il a eu 4 sites de nettoyage :  
-Le Plateau Sportif de Charvein avec l’Association Seke Deng 
-Le Bourg de Mana avec l’association Doko Taekwondo  
-La Cité Aouaras avec l’association AOJ Mana  
–La Berge de Mana avec l’association Cantinho do Brasil 973

OCTOBRE

-Le Samedi 6 : « Festival des Cultures Croisées de Guyane » à Cayenne: défilée de tenue traditionnel "Paraense" de Belém do Para, région du Nord du 
Brésil par la Présidente de l'association Cantinho do Brasil 973, deux prestations de danse par l’association Styl’Oyapockois de Saint-Georges de 
l'Oyapock "Carimbo" (Belém) et Toada (Manaus)" 
- Le Lundi 8 : animation Bingo par l'association Cantinho do Brasil, à l’occasion de la  "Semaine Bleue" organisé par le CCAS de Mana:  
- Le Samedi 13 : "Journée des Enfants" (à la cité Aouaras)  +  Vente des objets « Téléthon » à Mana 
-Dimanche 28 : Le Village de l’Artisanat » à Awala-Yalimapo, les animateurs de l’association Cantinho do Brasil proposent des animations sportives aux enfants.

NOVEMBRE - Le 28 - jeux "Amis Invisible" « cadeaux de Noel » avec les membres et collaborateur de l’association Cantinho do Brasil, à Bati Maso à Mana.



Adresse : 11B, Rue Antoine François- Résidence Aouaras - 97360-Mana/ tél : 0694 951467- cantinhodobrasil@outlook.fr /  karyn.leal @yahoo.fr

DECEMBRE - Samedi 15 : animation ludique et pédagogique à Awala-Yalimapo, atelier manuel, coloriage, recyclage…


