
De : Tony Crocetta 

Envoyé : mardi 2 février 2016 - 17:00 

À : Section occupationnelle adaptée 

Objet : Tembo and the Cheetah club 

Hello, 

We are the Cheetah Club from Mararianda 

primary boarding school, we are situated next 

to the masai mara river which cuts accross the 

mara game reserve. We are from the masai 

community. This morning, we were glad to 

have been taken for a game drive in the park. It 

was quit an enjoyable experience as we saw 

four of the world knonw big five in the animal 

kingdom. They included elephant, lions, buffalo 

and a white rhino. It was a pleasure having 

sylvia in our school, she has been a motivation 

to us and brought us some presents, we are 

greatful for the present that you sent us. We 

are looking forward to have a strong cordial 

relationship with you people. 

 

Members of the Cheetah Club 

Anderson Tamoge - teacher 

Sirus Tipis - teacher 

Julius Tome - teacher 

1. Raphaël Sale 

2. Kelvin Mpoe 

3. Dickson Ketuyio 

4. Leshan Tipis 

5. Lanoi Noosaron 

6. Loonkorua Naurori 

7. Tianta Kipetu 

8. Jane Mereru 

9. Dickson Leperes 

10. Dan Kisemei 

11. Tianta Pessy 

12. Dickson Kisharu 

13. Penina Siolol 

14. David Kisurkat 

Elvis Amdany - driver guide

De : Tony Crocetta 

Envoyé : mardi 2 février 2016 - 17:00 

À : Section occupationnelle adaptée 

Objet : Tembo and the Cheetah club 

Bonjour, 

Nous sommes le Club Guépard de Maraianda, 

un pensionnat d’école primaire, placé à côté de 

la rivière Masaï Mara qui traverse la réserve 

naturelle de Mara. Nous sommes de la 

communauté Masaï. Ce matin, nous étions 

heureux d'avoir été pris pour une visite dans la 

réserve naturelle. C’était une expérience 

agréable parce que nous avons vu quatre 

espèces bien connues de la « Big Five »  dans le 

règne animal : des éléphants, des lions, des 

buffles et un rhinocéros blanc. C’était un plaisir 

pour nous d’accueillir Sylvia dans notre école, 

elle nous a motivés et elle nous a amenés des 

cadeaux. Nous sommes reconnaissants pour 

les cadeaux que vous nous avez envoyés et 

nous avons hâte d'avoir une relation cordiale et 

forte avec vos amis. 

 

Les membres du Club Guépard 

Anderson Tamoge - professeur 

Sirus Tipis - professeur 

Julius Tome - professeur 

1. Raphaël Sale 

2. Kelvin Mpoe 

3. Dickson Ketuyio 

4. Leshan Tipis 

5. Lanoi Noosaron 

6. Loonkorua Naurori 

7. Tianta Kipetu 

8. Jane Mereru 

9. Dickson Leperes 

10. Dan Kisemei 

11. Tianta Pessy 

12. Dickson Kisharu 

13. Penina Siolol 

14. David Kisurkat 

Elvis Amdany - chauffeur guide 


