Quatre	
  jeunes	
  participeront	
  aux	
  Raid	
  Aventure	
  en	
  Réunion
08-May-2015
Un groupe de quatre jeunes du district de Grand Anse Mahe a quitté le pays hier, où ils se sont dirigés à
La Réunion dans le cadre d'un programme de jumelage qui a débuté l'an dernier.
Suite à la signature de l'accord de jumelage, la Ville de Possession a invité quatre jeunes du district de
Grand Anse Mahé à participer au Raid Aventure 974 qui se tiendra du 11 au 15 Mai à La Réunion.
Les quatre jeunes, deux filles et deux garçons ont reçu leurs documents de voyage un jour avant leur
départ, en présence de Membre de l'Assemblée Nationale (MNA ) pour Grand Anse Mahé, Lenny Lebon,
l'Administrateur du District , Claudy Mathiot et le Directeur Exécutif de la Bureau du Maire de la Ville de
Victoria, Lydia Charlie, avec le Directeur de la Gestion du Sport et du Développement pour les Conseil
National pour Sports (NSC) , Robert Auguste et aussi leurs parents.
Shannon Azemia, Durwin Simara, Darius Quatre et Gaelle Boniface se sont entraînés intensivement en
vue de leur participation à l'événement exténuant et ils seront accompagnés à la Réunion par Militna
Marie et Maria Boniface.
M. Lebon dit; «Je suis heureux de voir ces quatre jeunes représentant leur district à la Réunion et je
l'espère qu'ils seront un exemple pour d'autres jeunes ainsi. »
"Le lien entre les deux districts sera non seulement voir des Seychellois voyager à la Réunion, mais cela
signifie que le Réunionnais sera également venir ici dans l'avenir et donc vous devez faire de votre mieux
pour avoir une bonne expérience et de faire autant d'amis que vous le pouvez », dit-il adressé aux jeunes .
Le Signature de l’accord de jumelage entre la Ville de Possession de la Réunion représentée par Madame
Vanessa Miranville Maire de la Ville de Possession et la Ville de Victoria pour le district de Grand Anse
Mahé (République des Seychelles) représentée par Jacqueline Moustache-Belle, Maire de la Ville de
Victoria a était fait le 29 Octobre 2014.
la délégation sera de retour aux Seychelles le 18 Mai .

