Dîner de Gala « La Porte d'Orient »
au bénéfice du projet Nouvel Elan,
pour la construction d'un étage supplémentaire
à l'Ecole Rudolf Steiner de Genève
Samedi 2 Juin 2018 à 19h30

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous vous proposons de passer un moment inoubliable dans la Grande Salle de
l'Ecole Rudolf Steiner de Genève. A cette occasion, elle sera transformée, comme
par magie « ou suite aux efforts d'un génie répondant à un vœu », en Grande Salle
d'un Palais des Contes des mille et une nuits. Venez déguster un menu haut en
couleurs et en goûts d'Orient, et vous divertir avec un spectacle musical et d'autres
surprises.
Cet événement appelé « Dîner de Gala, La Porte d'Orient » est issu de l'initiative
d'une jeune femme énergique, originaire du Liban, maman d'un petit garçon. Celleci s’est entourée d'une équipe de parents d'enfants, tous bénévoles et animés du désir
d'apporter leur participation à un magnifique projet d'agrandissement de l'école de
leurs enfants, l'école Rudolf Steiner de Genève.
Ces dernières années, la mise en place d'une voie diplômante, dont la première volée
a passé le baccalauréat en 2016, a créé des nouveaux besoins, tels que salle
d'informatique, salle de documentation, salle de sciences, foyer pour les grands
élèves etc.
L'enseignement en demi-groupes des langues étrangères et des ateliers (forge,
reliure,...) nécessite également plus d'espaces, de même que les activités extrascolaires liées à la pédagogie telles que la classe d'accueil, la classe de soutien et
l'eurythmie curative. En raison des capacités limitées du bâtiment actuel, certains de
ces locaux n'ont pas encore pu être ouverts. Au fil du temps, la construction d'un
deuxième étage, déjà prévue dans le projet architectural initial, est donc devenue
indispensable. Ce projet nommé Nouvel Elan est en cours de réalisation et
permettra à un plus grand nombre d'élèves de bénéficier de la richesse de cette
pédagogie.

Ce Dîner s’adresse à toute personne désirant passer un moment agréable et convivial
en soutenant un projet constructif, par l’achat d’un ou plusieurs couverts. La totalité
du bénéfice de cette soirée sera versée au projet Nouvel Elan.
Le programme de la soirée inclut un repas gastronomique libanais (menu ci-joint) et
un spectacle musical et de danses orientales. Le prix minimum proposé de la soirée
est de 100.- par adulte et de 50.- par enfant jusqu’à 10 ans.
Pour nous permettre une organisation optimale, la réservation de votre place est
obligatoire. Vous pouvez le faire par e-mail à l'adresse suivante :
secretariat@ersge.ch, par téléphone au 022 727 04 44, ou en déposant au
secrétariat le coupon-réponse ci-dessous dûment complété.
Le règlement de vos ou votre place(s) doit nous parvenir avant le 15 mai au
moyen du bulletin de versement ci-joint (CCP 12-1-2).
En espérant vous retrouver nombreux entourés de vos proches et amis, nous restons
à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cet
événement unique !
Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos meilleures salutations.

Confignon, le 18 avril 2018

Le Comité d'organisation
Suzana Asquith
Diana Balestra Campos
Afamia Kaddour
Nicole Krauer
Ulrich Raffenel

PS: L’événement aura lieu à partir d’un nombre minimum de 60 places réservées

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :……………………..…………

Prénom : ………………………

Adresse : ……………………………………. ……………………………………….
N° téléphone : ………………………
Nombre de place : ……......................

Réservé, le : ……/……/………

