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Des corps et des pierres !

Visite du bateau océanographique Hespérides
en expédition vers l’Antarctique
1re sortie il y a 20 ans

Pour nous, l’expédition continue avec
ses recommencements, ses
surprises… et la joie du «large» .

Pour plus de surprises, retrouvez Elisabeth sur Http://akbenn.blogspot.com

Un pas de plus avec les mamans
De Dakar à un peu partout .
Pas encore en Chine !

Des mains des mamans
sortent des patchwork,
des poupées... Bref,des
bavoirs jusqu’aux nappes.
Je vous raconterai
leurs histoires.
Daba Louise

Rendez-vous sur Http://akbenn.blogspot.com
Tel:221 33 827 23 08
Email: ak_benn@hotmail.com

Tout a commencé avec un groupe de petits enfants, le lendemain de mon arrivée à Grand
Yoff. Je leur proposais de dessiner un poisson. Échec! Aucun d’entre eux ne savait tenir un
crayon.
Poisson en wolof se dit «jën». Le son qui était scandé dans la salle par tous les enfants,
tandis qu’ils mettaient leur papier entre le dessin que je faisais et mes yeux. Chacun
voulait leur poisson à l’instant.
Or, «jën» crié par des enfants rime avec «viens!».
«Viens!» Appel entendu, et nous sommes là, à Grand-Yoff, depuis plus de 25ans où nous
avons entendu si souvent «Viens!» dans la langue mystérieuse du cœur.
Dans ce trimestriel né quatre ans après les activités Ak Benn, nous vous invitons à suivre
dans la web des chemins, des évolutions, des parcours. A les remémorer avec nous, à
nous réjouir ensemble d’une belle fidélité et d’une ferme amitié. Fr. Cristí, Taizé
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Le petit AK BENN
est né.

Début des activités et des sorties de Grand
Yoff

De belles photos.
Des dessins très expressifs.

On apprend à bouger aussi !!!
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(Le journal va paraître plus tard)
SORTIES!

Coups
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De Hespérides à la forêt de Hann……

Plus de 2000 sorties!

Elisabeth et Ella refont le parcours

Cirque

Viens les suivre

L’aventure continue avec Alice
Http://akbenn.blogspot.com

Http://akbenn.blogspot.com

Moi,Papis,je t’accompagnerai dans l’univers des expos

Abder

Retrouvez Tony sur
http://akbenn.blogspot.com

