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11

Enfants ont participé à notre après-
midi organisé spécialement pour
fêter le Nouvel An Khmer. 
Nous avons organisé des jeux en
extérieur comme des courses en
sacs ou bien manger des fruits
attachés à un fil sans les mains.

46
Donateurs qui nous
font confiance et nous
aident à financer de
nouveaux projets
pour les enfants

4

Nouvelles
poubelles
installées à
l'école primaire

15
Parrains / Marraines
pour nos enfants qui
vont à l'école
primaire
et  secondaire

www.lesecolesdelaplantation.com

Diner de Charité
Le 6 juin nous avons organisé un diner de charité à Phnom Penh au "Kroeung Garden
Restaurant".
Pour lever des fonds pour notre Association, des tickets de loterie ont été mis en vente
auprès des invités. Les heureux gagnants ont reçu pour 5 d’entre eux, un panier de Poivres
et d’Epices de La Plantation et pour 2 d’entre eux, un séjour dans les hôtels du groupe
Almond. Merci aux 130 invités qui ont participé activement et dans une bonne ambiance à
ce dîner de charité. Voir les photos

Bureau de l'association à La Plantation
La Plantation a dédié un espace au sein de son bâtiment principal appelé "La Salachan" pour
notre association.
Nous disposons aujourd'hui d'un bureau afin de recevoir, informer et renforcer la visibilité
du projet auprès des visiteurs de La Plantation.

Vélos déjà
financés pour la
rentrée prochaine
pour les enfants
du primaire

36

Tour en Buffles d'eau à La Plantation
Le 21 juin, La Plantation nous a donné l'opportunité d'emmener les enfants faire un tour en
Buffles d'eau jusqu'au Lac secret. Nous avons découvert de jolis petits chemins au milieu
des rizières pour accéder au Lac. Nous nous sommes baignés tous ensemble et avons
profité d'un moment de partage et de joie.  Voir les photos

Aidez-nous à
faire grandir
nos enfants

Nos futurs projets

Mise en place de la
bibliothèque pour

l'école primaire.
Livres, jeux

calmes, espaces
dessins.

École
Primaire

Mise en place de
cours particulier
en anglais (oral)

tous les week-ends
à La Plantation

pour qu'ils
s'améliorent et

soit plus confiants.

École
secondaire

Galerie Photos

Vous ne faites pas encore partie du projet
Les Écoles de La Plantation ?

N'hésitez pas à nous rejoindre en parrainant  ou en
faisant une donation.
Plus d'informations :

marine@lesecolesdelaplantation.com

Nous soutenir

http://lesecolesdelaplantation.com/
http://www.lesecolesdelaplantation.com/
https://www.facebook.com/pg/kroeunggarden/photos/?tab=album&album_id=414828702692644&__xts__%5B0%5D=68.ARA6a6Sp-UKgLaX3FDGmiCK_z7QINhi1SqqrkLWCVD-jJ3mPW0N9IsNGeEeH-0euwAFUuOoaC4WiaDP0ruQwBfTc1vRivw4G_-yv6ezF16ZpXxlzdgRNJJlxvsaSmOX6gDG-UQlFMnvxe-SkpmRMCeUzviB-XCnVGpkfqa0i1Hv2ZRXVd98vDsrD-zXs0JGIitoietDXnA8eati02zVAuyUbbHE_ebEJqpmus2tCjVNUMOJWJmnDktTcIRDZ7n1gb_-OwTRm6TwMUHSEzHWYNPDmaSVApTt4c6bFGY6aLKwP4Ex1ca7oYk61BeALyN4Zm-o54R55NEJ3Lc_KbXdzBtFyljaBOctooE0JfQ-u-bx-_ixsBxjvYr0uuzOtJ-o28nlo5m4biFCzG9mqLY5QqqFv03k5azJ8AK9tuKvwEuZF4MqXcAS4BASP1axmCG1zWTM6TYk3AGou1trn90JZeCMZWtrcqEvBHxsXtfofnauX_facVYxC3FhF2BcYkq0yHzZ5UU7Rq1jSZwR2X40fX-tCHhLJh7PReCrLrA-ryXGcRMxD&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/pg/lesecolesdelaplantation/photos/?tab=album&album_id=1208653665961932
https://www.helloasso.com/associations/les-ecoles-de-la-plantation/formulaires/1

