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TOURNOI DE BASKET-BALL
ZONE AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE

Chers collègues,
L’école Française Les Grands Lacs de Kampala est heureuse d’annoncer officiellement le
lancement de l’AFRICA BIG 5.
L’AFRICA BIG 5 est un tournoi de basket-ball qui compte regrouper 5 équipes
d’établissements de la zone Afrique Australe et Orientale et 5 équipes d’écoles
ougandaises, du 20 au 25 mai 2019.
Durant cette semaine, vos élèves, accueillis dans les familles de l’établissement,
partageront leur temps entre moments de tournoi et visites du pays, avec notamment au
programme du kayak sur le Nil ou de l’accrobranche au bord du lac Victoria.
Cette compétition sera donc l’occasion, en plus de l’aspect sportif certain que revêt un tel
tournoi, d’échanges permanents avec nos élèves et leurs familles, ainsi que d’une
découverte sportive de l’Ouganda, qui gagne à être connu.
Bien conscients que le financement d’un tel voyage peut être un frein à votre venue, nous
travaillons actuellement à la recherche de sponsors afin de diminuer votre participation
financière.
Espérant vivement que ce projet sera vous intéresser, nous attendons vos retours dès à
présent.
Salutations sportives,

Loïs Pages
Organisateur et enseignant

Isabelle Tabart
Chef d’établissement
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TOURNOI DE BASKET-BALL
ZONE AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE

Qui ?

L’école Française Les Grands Lacs de Kampala, Ouganda

Quoi ?

Tournoi de basket-ball « AFRICA BIG 5 »

Quand ?

Du 20 au 25 mai 2019

Où ?

A Kampala et en Ouganda

Pour qui ?

5 équipes de 12 élèves de CM1/CM2 de 5 établissements de la zone
5 équipes d’écoles ougandaises

Pour quoi ?

-Partager les valeurs du sport : estime et dépassement de soi, coopération, respect
-Découvrir un nouvel environnement : ouverture aux autres, rencontre d’une
culture, partage

Combien ?

100€ + Billets d’avion + Frais de visas éventuels

