Quoi de neuf ?
Edition spéciale « village Peace by piece »

Juin 2014

Le village « Peace by Piece » va bientôt ouvrir ses
portes, cette édition spéciale de « Quoi de neuf »
regroupe toutes les infos utiles pour :
- découvrir ou faire découvrir un village CISV
- savoir comment soutenir l’équipe organisatrice.

Découvrir ou faire découvrir un village CISV
En bref :
er

Le village se déroulera du 5 juillet au 1 août à l’Institut Saint-Dominique, 23 quater bd d'Argenson à Neuillysur-Seine, Métro : arrêt Pont de Neuilly - Bus 82 arrêt Eglise Saint-Pierre
Les délégations viennent de 4 continents : Algérie, Allemagne, Brésil, Danemark, Etats-Unis,
Etats
France (Alsace),
Hongrie, Italie, Norvège, Philippines, Thaïlande,
Thaïlande USA et Vietnam.
Les gentils juniors viennent du : Brésil, Jordanie, Mexique, Etats-Unis et France
et le staff est composé de 5 juniors motivés : Jaime Leogardo BJ Nord et CISV Philippines, Augustin Lyonnet
BJ Lyon, Elisa Metral BJ Lyon, Hugo Morat BJ Paris, Lucas Sabatier BJ Paris et Lola Bourboulon de la BJ Paris
(kitchen staff et assistante sanitaire).

Trois rendez-vous
vous pour découvrir le village :
Les week-ends d’accueil :
Les enfants du village auront l’opportunité de
passer deux week-ends
ends au sein de familles
d’accueil au début et à mi-parcours
parcours du village. Ils
pourront ainsi découvrir un exemple du mode de vie
français (ou parisien pour les enfants de la
délégation alsacienne). Pour les familles, c’est
aussi l’occasion de partager un temps CISV.
• Premier week-end
end d'accueil : les enfants seront
accueillis à l'aéroport ou à la gare dès le
vendredi 4 juillet, puis chaque famille
accompagnera les enfants au village, à NeuillyNeuilly
sur-Seine vers lundi 7 juillett vers 9h00.
Lundi 7 juillet :
• Week-end
end de milieu de séjour : les enfants
seront récupérés au Village après l'Open-day,
l'Open
en fin de journée le 18 juillet, les enfants seront
de retour au village vers le 20 juillet vers 18h00.
Pour toute information : Anne Laborne :
laborne.anne@wanadoo.fr ; 06 88 92 36 80

La Journée Portes Ouvertes,
Ouvertes le 18 juillet.
Venez nombreux, venez accompagnés, le 18
juillet de 16 à 19 heures
Pour rencontrer… les enfants du Village, leurs leaders,
le « formidable » staff et voir
oir de l'intérieur ce que vivent
vi
les enfants. Vous y découvrirez des ateliers solidaires et
artistiques avec les enfants ; des activités typiques CISV
et les stands des 12 délégations présentes.
Pour faire découvrir le CISV...
CISV
à vos amis, aux
personnes qui ont déjà apporté leur soutien sans avoir
vécu d’activité, aux personnes susceptibles d’apporter un
soutien à travers leurs entreprises ou institutions.
Un communiqué de presse est disponible auprès
de Sophie Besse : sophie@2b1.fr - 06 03 34 34 04
Si vous avez des contacts dans les médias, n’hésitez
pas à les solliciter ou à transmettre le CP.

Soutenir et participer à l’organisation
Appel à matériel :

le staff a déjà reçu des craies grasses, des ballons de baudruche… (merci aux

parents) mais ils recherchent encore tout type de matériel "arts plastiques", fournitures de dessins, matériel
d’extérieur… Ciseaux, feutres, surligneurs, craies, peintures, pinceaux, papier blanc, de couleurs, canson,
papier mousse, carton, carton ondulé, scotch, colle, corde, laine, pochettes plastiques… mais aussi ballons,
gilets jaunes, jeux, appareil photo… et toute autres suggestions de votre part.
C’est l’occasion de trier, ranger, recycler…

proposez vos trouvailles à : peacebypiecevillage@gmail.com / Hugo Morat : 06 32 91 36 90

Appel à main d’œuvre : pour l’installation de la journée portes ouvertes. Les volontaires, même
pour quelques heures sont les bienvenus.

proposez votre temps à : peacebypiecevillage@gmail.com / Hugo Morat : 06 32 91 36 90

Appel à délices gustatifs pour la journée portes ouvertes : boissons, sodas,
gâteaux, bonbons, matériel

Faites connaitre votre contribution à Marion Mellin qui centralise : mmellin@orange.fr – 06
70 29 38 91

Appel à idées ou bons plans : Plusieurs sorties sont programmées : le Jardin d'acclimatation,
les grandes eaux à Versailles, La tour Eiffel, Ballon de Paris au Parc André Citroën.
Si vous avez des bons plans ou si vous pouvez nous aider à obtenir de bons tarifs ou des
gratuités, merci de contacter peacebypiecevillage@gmail.com / Hugo Morat : 06 32 91 36 90
Vous pouvez aussi proposer des sponsors, des animations… envoyer vos idées à
peacebypiecevillage@gmail.com en indiquant ce que vous pensez pouvoir faire.
Un communiqué de presse est disponible pour présenter le village : sophie@2b1.fr

Grand merci déjà à tous ceux qui ont œuvré pour ce village

Recherche familles d’accueil pour la délégation brésilienne
Anne Laborne recherche encore 1 ou plusieurs familles d’accueil pour la délégation brésilienne qui
arrive de Sao Paulo dès le 3 juillet.
Il faut aller les chercher à 14h55 le 3 juillet à l'aéroport Charles de Gaulle.
Vous pouvez recevoir 2 ou 4 enfants jusqu’au 7 juillet ou/et la leader jusqu’au 5 juillet.
La leader rejoindra le village samedi 5 juillet, les enfants, le lundi 7 juillet, à 9h00.

Pour plus d’information, contactez laborne.anne@wanadoo.fr ; 06 88 92 36 80

Vous participez à un programme CISV cet été ?

Avant de partir :
-

Vous souhaitez des objets CISV, contactez anne.derouineau@orange.fr

-

Vérifiez que vous avez fait bénéficier le CISV de vos voyages sur Air France / KLM et les
compagnies Skyteam sur le compte BlueBiz (FR 16000) du CISV. Cette offre ne se
substitue pas aux points que vous pouvez collecter sur votre carte Flying blue,
puisqu’elle se cumule.

Pendant :
-

Profitez, participez, profitez…

A votre retour :
-

Partager un peu de votre expérience avec les adhérents et bénévoles de l’association,
envoyez une photo, un témoignage, un commentaire, un dessin… ils seront publiés tout au
long de l’année sur la newsletter : martine.gillot@free.fr

Très bel été CISV

