Nice, le 2 Avril 2016

Communiqué de Presse.

Soirée caritative
Evénement au profit de l’association “ Les BA des Satellites ”
Nous sommes quatre étudiantes à la fac de Lettres de Nice. Nous collaborons avec « Les BA
des Satellites » afin de les aider à récolter les fonds manquants à la construction d’une école
à Niellé, en Côte d’Ivoire. Nous organisons pour cela une soirée qui comprend une tombola le
vendredi 15 avril 2016 sur la terrasse du Plaza, à Nice.

Dans le cadre d’un projet tuteuré, nous sommes en collaboration avec l’association « Les BA des Satellites » qui
a pour but de construire une école primaire en Côte d’Ivoire. Notre objectif est de faire connaître l’association
et de les aider à récolter les fonds manquants pour que la construction puisse aboutir. Cela aura pour finalité de
scolariser 180 enfants par an.
Nous organisons une soirée caritative « Afterwork » au Plaza qui comprend une tombola avec des lots d’une
valeur totale d’environ 400€. Elle sera ouverte à tout public. Au cours de la soirée, les personnes auront la
possibilité de prendre un apéritif dans une ambiance musicale, festive et détendue.
Elle se déroulera sur la terrasse de l’hôtel côté Lounge qui offre une vue imprenable sur la mer et le Vieux Nice.
La soirée aura lieu le vendredi 15 avril 2016 de 19h30 à 00h30.
Le prix des ventes sur place s’élèvera à 17€. Des pré-ventes seront disponibles à 15€ et vendues sur le parvis du
campus Carlone. Une communication sera effectuée sur internet afin de diffuser l’évènement le plus largement
possible. L’entrée comprend la participation à la tombola et les consommations proposées.
L’association souhaite récolter 65 000€. 20 000€ ont déjà été réunis, dont 10 000€ ont permis la rénovation d’un
bâtiment existant, soit 4 classes supplémentaires. L’argent collecté grâce aux entrées lui sera directement
reversé et lui permettra ainsi de combler une partie des fonds manquants sur les 45 000€ restants.

Contact : Camille CHIOCCA
06 48 83 33 74 ; camille.chiocca@gmail.com

Camille CHIOCCA, 19 ans, pratique la batterie et le sport tel que la course à pied. Laureen DUDORET, 18 ans,
grande voyageuse et intéressée par les langues vivantes. Rachel ABBOU, 20 ans, passionnée de chant, de danse
et adore les enfants. Elodie ELIAS, 19 ans, amatrice de cinéma et de lecture.

