
     

CMSB – CUBA
2eme PARTIE

21 Février

9h : Départ en voiture de la Havane pour SANCTI SPIRITUS avec Yamilka 
RODRIGUEZ  (INDER)  et  Anna  Laura  MIRANDA (Traductrice  à 
l’INDER) 

SANCTI SPIRITUS
14h :  Réunion  avec  le  Directeur de  la  Province  de  SANCTI  SPIRITUS 
(Hector MANTILLE) qui réunit l’ensemble des dirigeants de la province, 
Bernard CHAMPEY informe l’assemblée de l’adhésion de l’INDER à la 
CMSB. Beaucoup de questions sont posées sur le fait de posséder des boules 
pour jouer. Les boules et le matériel devrait être fourni par la CMSB et les 
institutions  nationales  ou  internationales.   Programme  du  lendemain  à 
TRINIDAD. Le tout est traduit par Anna Laura MIRANDA (INDER)

18 h : Départ pour TRINIDAD  

Réunion avec le Directeur de la Province de Sancti Spiritus
22 Février



TRINIDAD : Séminaire  9h : 
33 Professeurs sont présents à ce séminaire sous la direction de Martha-
Lydia NEPTUNO (Directrice de recréation de l’INDER à TRINIDAD). La 
plupart  des  professeurs  étaient  présents  en  2008  et  tous  ont  retenus  les 
règles. Bernard CHAMPEY fait un rapport oral sur l’adhésion de l’INDER 
à la CMSB. Explications des 3 Sports de Boules  et pratique sur le terrain 
de la Pétanque.

33 Professeurs et la pratique de la Pétanque

   

Martha, Bernard, Anna Laura et Bombon en action



  

 
Parties

     

Garçons contre Filles

  

Remise de Diplômes CMSB aux 33 Professeurs



23 Février :  9h :  Départ pour  CIENFUEGOS. Prise de contact avec Ivis 
PAIRAL qui est la directrice de l’INDER (Province de CIENFUEGOS) 

Anna Laura prends contact avec CIENFUEGOS

18h : Rencontre et Réunion avec Ivis PAIRAL à l’INDER-CIENFUEGOS 
( Directrice de Recréation à CIENFUEGOS) pour organiser le séminaire 
qui se déroulera les 24 et 25 février.

   

Prise de contact et réunion à l’INDER - CIENFUEGOS
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