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Honduras

BULLETIN décembre 2002

Chers amis de Honduras Croissance, avant la fin de l’année, nous souhaitons vous informer sur
les réalisations, les projets en cours et à venir de l’association au Honduras et en France.

Réalisations …
CONFERENCE
« Projet Profuturo Copán 4000
ans d’évolution »

Monsieur René Viel, archéologue français, était
invité par l’association le 4 octobre dernier à la
Maison de l’Amérique Latine à Paris, pour
présenter le projet Profuturo Copán. Monsieur
Viel est le coordinateur de ce projet sur le site
de Copán grâce au financement de la Banque
Mondiale.

Promotion de l’artisanat
hondurien
« Noël du Honduras »

A l’approche des fêtes de fin d’année
HONDURAS CROISSANCE vous propose des
décorations fabriquées par les artisans du
Centre Hibueras de Santa Barbara.
Voici les modèles proposés :

taille 5 cm, Prix : 6 euros (paquet de 4)
taille 8 cm, Prix : 8 euros (paquet de 4)

A l’issue de la conférence, nous nous sommes
réunis dans un agréable cadre Place des
Pyramides autour d’un cocktail amical.
taille 8 cm, Prix : 8 euros (paquet de 4)
(voir bon de commande au verso)
Si vous souhaitez nous faire part de vos idées
et suggestions, écrivez nous :

Honduras Croissance
27 bis rue de l’abreuvoir
92100 Boulogne
hondurascroissance@hotmail.com

EXPOSITION DE PEINTURE
« Le Salon 2002 Société des
Artistes Français »
Espace Auteuil
du 8 au 17 novembre 2002
HONDURAS CROISSANCE et l’Ambassade
du Honduras ont participé conjointement à
cette exposition. Le Salon 2002 a présenté
mille toiles dont une dizaine de tableaux
d’artistes honduriens prêtés par des
familles
franco-honduriennes.
La
participation du Honduras à cet événement
était une avant première en vue du salon
2003 ou l’Amérique Latine sera l’invité.
Nous remercions les personnes nous ayant
prêté leurs œuvres.

FESTIVAL « Mundo Latino »

L’association a participé en partenarait avec
l’Ambassade du Honduras au 2ème Salon festival
« Mundo latino » organisé par l’association
CEPIAL au parc de Saint Cloud, du vendredi 27
au dimanche 29 septembre 2002, sous le
parrainage du Ministère de la culture et du
Conseil Général d’Ile–de-France et le soutien du
Ministère des affaires étrangères. La plupart
des pays d’Amérique Latine étaient représentés,
ce fut l’occasion pour l’association d’exposer ses
projets de développement et ses projets
culturels ainsi que des produits d’artisanat.

Bon de commande
Nom, Prénom :
Adresse complète :
Je souhaite recevoir :
____ paquets d’anges πtaille 5 cm à 6 euros le paquet
____ paquets d’anges π taille 8 cm à 8 euros le paquet
____ paquets de pères noël à 8 euros le paquet
____Total paquets
et joins un chèque de ___ euros libellé à l’ordre de Honduras Croissance.
Envoyez votre bon de commande à : Cécile Bertrand 1 allée de l’amourette 94700 Maisons Alfort

Don et cotisations
Nom, Prénom :
Adresse Complète :
Tel :
e-mail :
π Cotisation 2002 : 15 euros
π Don de _______euros pour soutenir les actions de l’association.
Envoyez vos dons et cotisation à : Honduras Croissance 27 bis rue de l’abreuvoir 92100 Boulogne
(un reçu fiscal vous sera envoyé)

