NEWSLETTER
Septembre 2017
C'est la rentrée pour tous les enfants et adolescents de Negba !

Le Maire de Beer-Sheva marque un but pour les enfants de Negba et
s’engage à s'investir dans l'aménagement paysager autour du futur Centre.
C'est en grande forme que le Maire de Beer-Sheva, Ruvik Danilovich, a
marqué un but décisif et a ainsi aidé l'équipe des enfants de Negba à gagner
le match amical de football qui les opposaient à leurs parents.
Ce match, qui a clôturé les activités d'été de Negba, a été organisé en étroite
collaboration avec la municipalité de Beer-Sheva et a permis de mieux faire
connaître les activités et le rôle socio-éducatif de l’association
Des dizaines d'enfants, d'adolescents, de parents, d'amis et de membres de
l'équipe de Negba, ont participé à ce match très disputé qui s’est déroulé
sur le terrain Goaltime de Beer-Sheva en présence de grands journalistes : Nadav Ya'acobi d'Israel Channel
Sports, Shimon Elkabetz de Radio Israël et Almog Boker.
C'est le légendaire joueur de football de l'équipe Hapoel Beer-Sheva, Abraham Nouma, qui a remis les trophées
aux gagnants du match, aux côtés du Maire et de la directrice générale de Negba, Hanna Geissmann.
A l’occasion de cet événement, le Maire Danilovich a annoncé que la municipalité de Beer-Sheva allait investir
2 millions shekels pour l'aménagement paysager autour du futur Centre Negba dont l'ouverture est prévue pour
le début de l'année 2018. La municipalité, qui a attribué le terrain sur lequel se construit le Centre Negba, travaille
depuis de longues années en étroite collaboration avec la direction de l'association pour l'élaboration de son
programme général et notamment sur ses projets d'excellence.

Un reportage sur Negba a été tourné lors du
match avec le Maire de Beer-Sheva et a été
diffusé à la télévision israélienne sur la
chaîne nationale Arutz 2.
Découvrez ce reportage, sous-titré en français,
sur notre site :
www.negba.org/reportage
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