
  
Il y a une vingtaine d’années, un groupe de jeunes partait au Burkina Faso et nous donnait envie de 
poursuivre cette découverte et ces liens avec le village de Batié. 
Un jumelage entre les deux paroisses se créait, puis une association voyait le jour : Fleurs de Batié ; 
Celle-ci permet, entre autres, à des jeunes filles de milieu défavorisé d’accéder au BEPC voire au Bac. 
 
Vous êtes liés, d’une façon ou d’une autre, à cette belle histoire. 
 

Une raison de nous retrouver le samedi 25 septembre, salle Léo Lagrange à 
Mouans Sartoux pour faire la fête (réservez la fin de l’après-midi et la soirée !) 

Afin que celle-ci soit sereine, pass sanitaires et masques (sauf pendant le repas !) seront de rigueur. 
 

Au programme : 
 
17h : Assemblée Générale de Fleurs de Batié. Tout le monde est invité, seuls les adhérents 2020-2021 
peuvent prendre part aux différents votes. 
 
18h : animations diverses, diaporama, vente d’artisanat, buvette.  
vente aux enchères à l’américaine de magnifiques patchworks.(prévoyez des pièces de 2€ !!!) 

 
Un principe équitable : Dans la vente aux enchères à l'américaine, ce n'est pas le plus gros miseur 
qui l'emporte, mais le dernier à avoir versé son obole de 2€ lorsque la minuterie sonne. Elle est bien 
sûr toujours réglée sur une durée différente. Conséquence : « Certains peuvent miser depuis une 
heure sans rien gagner ; d'autres misent une seule fois et l'emportent. Tout le monde peut 
gagner » ! 

 
19h30 : repas africain sous forme de bowls pour respecter toutes les mesures d’hygiène nécessaires. 
 

LE REPAS 
Le prix du repas est de 12€ par personne, vin compris. Nous avons fait le choix d’un menu plus simple 
pour accueillir un maximum de personnes. 
Inscriptions au repas obligatoires à cette adresse mail : sylvy.vincent@orange.fr. ou par téléphone au 
06.08.23.07.86 

Date limite le 20 septembre. 
 
Les règlements peuvent s’effectuer par chèque à l’ordre de Fleurs de Batié et envoyés à l’adresse 
suivante : Sylvie Vincent 136 Av. St Exupéry 06130 GRASSE. 
Vous pouvez également régler par virement sur le compte de l’association. (RIB envoyé sur demande à 
votre adresse mail) 
 
En attendant le plaisir de vous retrouver pour ce moment partagé tant attendu. 
 
Cordialement. 
 
Les membres du bureau 
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