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Brindilles d'infos générales (février 2002) :
Pour ce qui est des actualites générales et quotidiennes, nous laissons ce secteur aux sites spécialisés, en
particulier, www.roumanie-quotidien.org et voir aussi notre page « liens ».

L'euro se maintient entre 27000 et 29000 lei et le US$ entre 31000 et 33000 lei

Possibilité de consulter le dernier cours avant de partir : http://domino2.kappa.ro/cursvalutar.nsf

Attention : le 14 juin, pour tous les numéros de téléphone un préfixe ( 2) s'ajoute au code local de département :
ainsi notre numéro sera le +40 268 365 718 (éventuellement, consulter le site de www.romtelecom.ro avant de partir)

Si les roumains n'ont plus besoin de visa touristique pour l'espace Schengen, ils ont besoin (avec le titre de transport
aller-retour, et l'assurance santé) de votre invitation visée par votre mairie pour sortir du pays et ne pas avoir à
justifier de 100 par jour de séjour.

Brindilles de l'actualité de l'association :
Finalement, nous garderons une seule lettre annuelle à la page de la « lettre d'infos » et vous retrouverez par contre
plus souvent au long de l'année ces brindilles d'infos de notre actualité saisonnière.

Arbre de Joie a pris en charge pour la période scolaire les lecons particulières dont ont besoin plusieurs enfants
doués mais sans le sou.

Arbre de Joie a pris en charge aussi les médicaments nécessaires à un papa opéré d'une tumeur au cerveau.

Cette dernière semaine de février, des dossiers de financements importants ont été envoyés avec tous nos espoirs
vers l'Unesco, la Caisse de Dépôts et Consignations, la Fondation Européenne pour la Culture, la Direction de la
Coopération Culturelle et du français du M.A.E. : il s'agit du projet « Danse d'un bout à l'autre de l'Europe » pour le
voyage d'été en France du groupe de danse Kikerics « (18 danseurs de 12 à 16 ans avec 11 accompagnateurs)
(Savoie, Auvergne, Vendée, Bretagne, Paris, Strasbourg) et »Viva la Muzica !" pour la création de l'Ecole de
musique au village cet automne. (Réponses au milieu du printemps.) Quoiqu'il en soit le groupe est assidu aux
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répétitions hebdomadaires et toujours aussi enthousiaste et il en profite pour ajouter à son répertoire de danses
magyares, des danses tsiganes et roumaines. Kikerics cherche aussi un sponsor pour payer des bottes (spéciales)
aux 9 couples de danseurs : 1800 .. Vilmika, leur chorégraphe et présidente de l'Arbre de Joie roumain Copacul
Bucuriei vient de partir pour accompagner pendant 5 semaines de tournée en France, les frères Sicutsa, célèbres
violonistes de Botiza dans le Maramures lire l'histoire du groupe Kikerics dans la page qui lui est consacrée.

Si vous venez nous voir en voiture, prévenez-nous par mail ou un petit coup de téléphone avant de partir de
France au cas où il y aurait des besoins particuliers urgents tels que médicaments, revues ou autres.

A propos de revues, nous serions heureux de recevoir des OKAPI ou Pomme d'Api, Astrapi, meme anciens...

De novembre à Janvier, nous avons eu 3 mois d'un gros hiver très rude avec -28° et 80 cm de neige... Nous nous
laissons glisser doucement mais sûrement vers le printemps.
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