ldebert voit le jour le 7 juillet 1973 à Paris et
grandit à Besançon.

La Fondation « Les Enfants de l’Arc-en-Ciel »

à Accolans
près de l'Isle-sur-le-Doubs
Le Paradis des enfants, la joie des parents, le parc
familial de loisirs « Les Campaines » vous propose :
une vingtaine de jeux et activités pour petits et
grands, sur 4 hectares, dans un écrin verdoyant et
reposant, à la campagne.
Unique dans la région, son objectif est de faire passer
à toute la famille une agréable journée de distraction,
dans une ambiance très conviviale.

a construit un centre scolaire en République
Dominicaine qui accueille actuellement 110 élèves et
qui couvre l’intégralité de l’enseignement primaire.
L’objectif du centre est d’amener les enfants à
poursuivre des études supérieures. L’enseignement
suit le programme de l’éducation nationale de la
République Dominicaine auquel un apport occidental
est apporté. L’enseignement est donné par des
professeurs dominicains et européens.
Des démarches sont en cours pour que le diplôme
obtenu soit reconnu internationalement.

C’est bercé par les disques de Brassens, Brel et
Gainsbourg qu’écoutaient ses parents qu’Aldebert
passera avec brio son Bac pro de photographie.
Mais très vite, il délaisse les zooms et les flashes pour
se consacrer à la musique ainsi qu’à l’écriture de ses
premières chansons.
Pourquoi la République Dominicaine ? Le pays
enregistre un des taux d'abandon d’études les plus
élevés : 80% des élèves ne termineront jamais
l’école primaire. Selon les chiffres officiels, 169 000
enfants de 7 à 14 ans étaient exploités dans de
petites entreprises, des usines clandestines voire
dans le domaine de la prostitution.

Le grand succès des premiers albums d’Aldebert
réside dans le style et la plume fine de l’artiste, connu
pour ses textes à la fois légers, touchants, très
réfléchis et même parfois enfantins, qui dépeignent
les divers aspects de la vie quotidienne avec humour,
naïveté et ironie, enrobé d’un style de musique
singulier et intimiste.
C’est au parc d’Accolans, entouré de sa bande de
copains musiciens, qu’il viendra nous régaler de son
spectacle « Enfantillages ». Un spectacle unique où
l’école est gentiment égratignée…pour soutenir une
association…qui a créé une école.
Merci, Monsieur !

D’où la certitude que la création d’une école
véritablement formative et vivement souhaitée par
les dominicains eux-mêmes, obéit à un réel
besoin.
Tél : 03 81 96 39 08 Mobile : 06 73 84 87 57
www.lescampaines.com

Le centre scolaire a été construit dans le respect de la
nature avec la mise en place de solutions
écologiques : panneaux solaires, récupération d’eau.

Comment les aider ?
De nombreuses activités vous seront
proposées tout au long de la journée ...

&
La Fondation
Les Enfants de l’Arc-en-Ciel
• En parrainant l’association.
• En faisant des dons d’argent et de matériel.

Organisent

« Quand un homme a faim, mieux vaut
lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson »
Nous contacter, envoyer vos dons :

Dimanche 4 juillet 2010

Antenne de Franche-Comté :
Bernadette Cassat
Les Enfants de l’Arc en ciel
19 rue Louis Pergaud
25250 L’Isle sur le Doubs
Tél : 03 81 96 51 27
Versements bancaires :
Créditcoop Besançon
Banque : 42559 Agence : 00083
Compte : 41020016914 / 25
IBAN : FR7642559000834102001691425
BIC : CCOPFRPPXXX
Chèques :
A libeller à l’ordre de :
Les Enfants de l’Arc-enCiel
Assistance technique Mathieu Véron - L'Isle Informatique : www.isleinfo.fr

Prélèvements automatiques :
Nous adresser un RIB accompagné d’un courrier
mentionnant vos coordonnées postales.

à partir de 11h00
Une journée exceptionnelle
à Accolans !
Concert Aldebert à 17h00

