NOEL DES ENFANTS 2012 A VIVRE
DANS L’ESPERANCE

Le 21 décembre 2012 à l’Association
Vivre dans l’Espérance, Noël des enfants fêté
par la directrice de l’Association Vivre dans
l’Espérance la Sœur Marie STELLA. Déjà
à 7 heures, il y avait de la Musique
particulièrement les chansons de Noël.
A 10 heures 55 minutes pour commencer,
la Sœur¡ Marie STELLA adit un petit mot
de salutation, de remerciement le but et la
valeur sur cet évènement qui de déroule a ce
jour.
Après les mots de la Sœur Marie
STELLA, à pris le micro l’animateur de cet
évènement en rappelant l’évènement qui avait
réuni une immense foule de jeunes et de vieux et

cet évènement a pour but de choisir une Miss et
un Play boy pour l’Association Vivre dans
l’Espérance et cet évènement ce
fait tos les années.
Après
les
mots
de
l’animateur, il y a la
présentation des membres du
jury et à leur tour, on dit que
ces Miss doivent remplir certains critères pour
être Miss.
Ces critères sont:
•

L’Habillement,

•

La Marche,

•

L’Expression et

•

La Danse.

Pour commencé le but de cette journée, il y
a présentation des Miss.
Ces miss sont divisées en
3
catégories.

1ere catégorie est le groupe des Juniors, sont
au nombre de 15 petites flles.
2eme catégorie est le groupe des cadettes au
nombre de 7 Moyennes flles et la
3eme catégorie est le groupe des Play Boys,
au nombre de 15 petits garçons. Toutes ces
catégories
sont dans les deux
orphelinats
de
la
Sœur
Directrice.
Ca s’est
l’habillement
on
passé,
temps de la marche.

commencé par
des miss où tous
ensuite est venu le

Après la marche est venu le moment de
l’Expression pour voir si les Miss savent
s’exprimé ou il y a des questions sur des bouts
de papiers dans une petite boite où les Miss
doivent choisir et à répondre.

Après l’expression où il y a des questions à
répondre, est venu maintenant le temps de la
danse comme le dernier critère où
les Miss ont dansé des différentes
chansons à leurs choix.
Après
le
moment de la
danse
est
venu le moment de donner
les résultats des Miss, de
savoir le Miss et le plus beau, sapeur et danse
de l’Association Vivre dans l’Espérance. Avant
le moment des résultats, il y avait un petit
temps où il y a un concoure.
20 Après le concoure, il y a la remise des
cadeaux préparé par la Directrice de
l’Association Vivre
dans
l’Espérance
aux Miss et les
résultats pour choisi

une flle et un garçon pour les Miss et aussi
leurs Dauphines (3 Miss avec 6 dauphin).
Une réjouissance populaire qui commence
14 heures 45 minutes a été un très bon moment
du partage du Riz blanc qui est entouré plus d’un
nombre
de
personnes
enfants,

petits

comme grands,

avec
Musique et du Jus.

flles
comme
garçons
de la

Pour
terminer
cette
journée nommée « Noël des Enfants », il y
avait des danses, du partage des Bonbons aux
enfants qui ont participés à cette fête.
C’est ainsi que prend fn cette journée
de: « Noël des Enfants 2012».A l’Association
vivre dans l’espérance
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