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Faites entrer le soleil
Du 5 au 9 juillet, l’association Science Ouverte animait la place de
l’Amitié. Le thème de cette chaude semaine était tout à fait d’actualité.

C

’est à l’ombre des arbres de la place
de l’Amitié que les enfants du quartier de l’Avenir et ceux qui fréquentaient les centres de loisirs de la Ville au
début du mois de juillet ont découvert
des facettes tout à fait nouvelles de cette
source inépuisable d’énergie naturelle et
renouvelable. Ils ont pu tour à tour observer le soleil grâce au viséclipse et à une
lunette, réfléchir à ce qu’est la chaleur, à
l’influence des vents solaires. Côté création, ils ont fabriqué leur cadran solaire
Q Question : pourra-t-on encore observer les étoiles
dans 10 ans ?

Q Observation sous un chaud soleil.

Q Explications sur notre système solaire et son cortège
de planètes.

et construit des véhicules capables de rouler grâce à une pile solaire. Enfin, une très
belle exposition intitulée Songe d’une nuit
étoilée leur donnait notamment l’occasion

de réfléchir aux conséquences de la pollution lumineuse sur la biodiversité.
Cette semaine organisée avec le concours
de l’association française d’Astronomie et

l’association Planète Sciences a captivé les
trente cinq enfants et jeunes qui ont en
moyenne chaque jour participé aux animations.
Rendez-vous dès la rentrée au Forum de
rentrée culturelle avec Science Ouverte qui
reprend ses activités dès le 20 septembre.
www.scienceouverte.fr

Bourse de rentrée

Je tricote, tu tricotes...

Commencer l’année scolaire en évitant les
grosses dépenses, c’est ce que propose BBN
avec sa bourse aux fournitures scolaires,
samedi 28 août.
La rentrée scolaire est toujours synonyme de
nouvelles dépenses et l’initiative de l’association BBN est la bienvenue.
Lors de cette bourse de rentrée, des fournitures
scolaires neuves destinées aux enfants scolarisés à l’école primaire seront proposées à tout
petits prix. Elles sont réservées aux familles
drancéennes et un justificatif de domicile sera
demandé.
La recette de cette journée sera destinée
à développer des activités et sorties familiales.

Plusieurs Drancéennes se
sont interrogées : y aurat-il à nouveau le défi de la
plus longue écharpe tricotée pour le Téléthon 2010 ?
Et bien oui ! Alors, toutes et
tous à vos aiguilles ou crochets. Rappelons simplement
les dimentions à respecter :
20 cm de large et 1,50 m de
long pour chaque morceau.
Le Téléthon 2010, ce sera les
3, 4 et 5 décembre. Et pour
joindre le collectif drancéen
Avec Force et Motivation (AFM), rien de plus simple : Tél. : 01 48 95 83 55 ou telethon.
drancy@orange.fr

Bourse aux fournitures scolaires
Samedi 28 août
De 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h
Maison orange
21, rue Fernand Péna
Quartier du Petit Drancy

Haïti : le container de la
solidarité est bien parti

Avec l’aide de tous, le Rotary club de Drancy-Bobigny-Noisy-le-Sec
a réussi à mener à bien son opération “Un Container pour Haïti”. Ce
dernier est parti pour sa destination finale via Le Havre lundi 28 juin.

G

râce à Drancy immédiat, de nombreux
Drancéens ont apporté vêtements
et articles divers. Grâce à une Drancéenne très impliquée dans cette action,
tout un lot de matelas, sommiers et mobiliers a pu être chargé. Grâce à la collecte
organisée par Le Rotary club au centre
commercial Avenir de Drancy, 600 kilos de
denrées alimentaires non périssables ont
pu être collectés. Grâce à une doctoresse
de l’hôpital de Montereau et de bénévoles
haïtiens, environ 1000 kilos de médicaments et un appareil d’échographie ont
pu être expédiés. Grâce au club ami de
Moret-sur-Loing très impliqué dans cette
action, un lot de mobiliers récupéré dans
une maison de retraite locale a été joint.
Les amis du Rotary club de Villepinte ont
apporté tout un lot de vaisselle et de verre.
”Nous avons également acheté 4000 kilos de
riz, 1000 kilos de lentilles et 1000 kilos de
haricots”, raconte l’un des protagonistes
de cette belle aventure.

agenda associatif
11 septembre : forum des sports
au gymnase Joliot-Curie, de 10 h à 18 h,
pour choisir votre activité de la saison.

11 septembre : sacrée soirée
porte ouverte du club APEV à partir de 16 h,
salle Louis Méret, 22, rue de la République.
Un brin de nostalgie musicale des années
60,70, 80... Un bal divers et varié, avec des
initiations à la danse country simples et
amusantes. Snack, crêpes et saloon sur
place. Entrée : 5 e. Renseignements : 06 82
94 28 64. Site : http ://apev-country.com

12 septembre :
défilé de la saint Fiacre
avec Drancy Ville Fleurie. Départ à 9 h 30 de
l’Espace culturel, pour rejoindre le marché
des Quatre routes où un jeu sera organisé.

18 septembre :
forum de rentrée culturelle

Q Le groupe rotarien au moment du chargement du matériel dans un camion, destination le container pour Haïti.

Il ne faut pas oublier, car c’est aussi d’une
grande importance, l’aide financière de
plusieurs clubs et amis : l’association
“Pour que vive Haïti”, du district rotarien
1770, les Rotary clubs de Moret-sur-Loing,
de Villepinte, de Dammartin-en-Goële,

de Herve en Belgique et de l’entreprise
CIB ELEC.
Bravo et encore merci à tous les Drancéens
qui se sont impliqués pour que la solidarité avec le peuple haïtien se concrétise
vraiment.

ce jour-là, ce sont toutes les associations
et services culturels de la Ville qui vous
donnent rendez-vous. De 14 h à 18 h à
l’Espace culturel du parc.

19 septembre : vide grenier
le premier de la rentrée, organisé par l’ARL
sur le parking du centre commercial Avenir.
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