Les Amis du Consulat
du Burkina Faso de Nice
L’association « Les Amis du Consulat du
Burkina Faso de Nice » a été créée en avril 2009.
Son but est multiple : aider le Consulat à
organiser des manifestations et contribuer à
mener des actions pour mieux faire connaitre le
Burkina Faso. L'association soutient également
un projet au Burkina.
Peuvent y adhérer : toutes les collectivités
locales,
associations
confessionnelles
ou
laïques, ONG, Etats limitrophes, partenaires,
jumelages qui œuvrent pour le Burkina Faso
ainsi que tous les amis du Burkina Faso,
indépendamment de leur nationalité.

Le Consulat du Burkina Faso de Nice et
les
Amis
du
Consulat
tiennent
particulièrement
à
remercier
l’hippodrome
ainsi
que
la
municipalité de Cagnes-sur-Mer pour
leurs encouragements et leur précieuse
aide matérielle dans l’organisation de ce
Festival. Cette année, le club de
voitures anciennes et de prestige
Passion Auto Collection Côte d’Azur
proposera un petit tour à bord de ses
bolides ; les sommes collectées seront
affectées à des actions en faveur du
Burkina Faso.

Sous le Haut Patronage du
Consulat
du Burkina Faso de Nice

Adhésion 20 € (couples : 30€) chèque à l’ordre
des « Amis du Consulat du Burkina Faso ».
Envoi : 49 avenue du Loup 06270 VilleneuveLoubet – ou à déposer au stand du consulat
____________________________________________
Nom Prénom ou association………………………
…………………………………………………………..
Adresse………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Tel fixe,
Cellulaire……………………………………..
Mail………………………………………………………
Montant de la cotisation……………………………
Signature

BURKINA FASO FESTIVAL
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011
HIPPODROME DE CAGNES SUR MER

PARTICIPANTS

HIPPODROME DE CAGNES SUR MER
(Entrée principale Bord de Mer)

DE

1 0 A 18

HEURES

PROGRAMME

-

10h00 ouverture du Forum et des
stands et Réunion des Présidents
d’Association
11h00 inauguration du Festival
13h00 : animations sur le podium
Tour
du
quartier
en
voitures
anciennes grâce au partenariat avec
PACCA
expositions de photos
Ateliers dans les stands : bogolan,
maquillage, exposition d'insectes du
Burkina Faso, apprentissage du jeu
de l'Awalé, spécialités culinaires du
Burkina,
jeu pour tester ses
connaissances ........
Et toute la journée : animations dans
les stands, présentation des
associations, vente d’artisanat
burkinabè, de CD…..
LE FORUM PRATIQUE

-

Ouvert au public, entrée libre
Parking gratuit sur place
Restauration chaude et froide,
boissons chaudes et froides sur place

-

Les Amis du Consulat du
Burkina Faso
Comité de jumelage VenceOuahigouya et le rotary de Vence
AMIASED
Bolokan
CABUSO
Chateau-Nako et le manguier de
la paix
Baobane
Africa Shopping et Kampourdoba
Sama
LACLEF
ASPAC
Fleurs de batié
Afro Exotic
HAMAP
A petits pas
GAOUA
La coopération missionnaire
Lions Club de Brignoles
Village Fleur de Vie
ASMAE
D'Keng Taoré
Issaka Diakité, le batikier
Anibara
Faï Ana
Hymne aux Enfants
Maane
Prends ma main
Afriquazur
.....

Avec le concours de l'association PACCA
(Passion Auto Collection Côte d'Azur)

CONSULAT de NICE
49 avenue du Loup
06 270 Villeneuve-Loubet
Téléphone : 04 93 20 22 11
Fax : 04 92 02 01 58
http://www.burkinafaso-cotedazur.org
Mail : consulburkina06@wanadoo.fr

