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Chantier de rénovation à Aracati (Brésil)  

Vincent Pirritano notre dévoué directeur de 
chantier. Une mission de 3 mois qui est maintenant bien démarrée. 
Arrivé le 7 mai à Aracati, Vincent a été rejoint quelques jours après par Anne-Marie Dalmasso à 
la place du jeune Jean-Christophe qui nous a laissé sans nouvelles. 
Anne-Marie est une amie de notre vice présidente Martine Achouch ; comme Vincent, Anne-Marie 
est une jeune retraitée et arler portugais. Contactée à la mi avril elle a de suite 
acceptée de partir pour accompagner Vincent pendant presque toute la mission à 
communiquer ; sur place, elle aura aussi 
donner quelques cours de Français à ceux qui le souhaitent.  

Ci-joint le premier compte-rendu de Vincent et Anne-Marie et ci-dessous les pla
avec les annotations de Vi un chantier imposant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le budget prévisionnel de ce chantier est relativement important ; notre participation sera aux  
alentours des 30 n appel avait été lancé dans la dernière AMM News afin que vous nous 
adressiez  votre contribution (au dos de votre chèque, indiquer ARACATI) ; en dehors des 
contributions  

générosité. 

Séjour au Brésil, dans le Nordeste  

Comme vous le savez le séjour au Brésil aura lieu du dimanche 23 novembre au lundi 8 décembre.  
Le nouveau programme joint est moins intense et plus facile à réaliser que celui prévu au départ. 
Ce sera aussi plus diversifié : les 7 premiers jours on sera au bord de l'Atlantique, ensuite 4 jours 
au contact de la nature à l'intérieur des terres dans un massif montagneux puis dans une vallée 
(les amateurs de faune et de flore ne seront pas déçus), enfin 2 jours à Aracati au bord de la mer 
(inauguration des travaux dirigés par Vincent et financés par AMM). 

Le tarif sera de moins de 2000 euros par personne pour l'aérien, les 15 jours hôtels avec pdj et 
les transports en bus... ce qui est moins de moitié prix par rapport à ce que proposent les agences ! 
Pour les réservations, il faut me contacter au plus vite ; je vous indiquerai les modalités et la 
marche à suivre. Une douzaine de participants sont inscrits ; il ne reste donc que quelques places 
disponibles. 



Assemblé Générale à Publier  

L'AG 2014 aura lieu le we du 12/13/14 septembre à Publier (entre Thonon et Evian), petite ville qui 
surplombe le Lac Léman. C'est dans moins de 4 mois ; alors pensez à réserver rapidement votre 
chambre  ; réservez par les sites Internet (Booking, Hotel.com, Tripadvisor 
etc... ) car il y a parfois plus de disponibilités et de meilleurs tarifs (voir liste d hôtels jointe). 
Merci de nous tenir informés de vos dates de réservation. 

 
 
 
 


