
 
Un bulletin d’infos, c’est l’idée de Patrick, un de nos plus anciens administrateurs. Le but est de vous 

tenir au courant de la vie et des évolutions de JOIE et SOLEIL et de CHAUFFAYER.  

INFOS CHAUFF sera envoyé systématiquement aux membres adhérents de l’association. La cotisation 

annuelle est de 10 €. A noter que lorsque vous inscrivez un enfant à un de nos séjours, le prix de 

l’adhésion est compris et sauf avis contraire de votre part, vous êtes adhérent. 

Agrément JEP. 

Les rires, la joie et le bonheur qui se goûtent et se 

partagent à Chauffayer ont été pris très au 

sérieux par le préfet des Alpes de Haute 

Provence qui vient de donner, par arrêté du 15 

février 2018, l’agrément JEP (Jeunesse Education 

Populaire) à Joie & Soleil. Cette reconnaissance 

est la preuve du sérieux et du dynamisme de 

notre association. 

Un séjour "chantier solidaire" pour tous. 

Du 22 avril au 6 mai 2018, nous organisons un 

chantier solidaire ouvert à tous à Chauffayer. Le 

concept est simple.  

Pour y participer, il suffit d’être adhérent. Vous 

vous inscrivez pour faire du rangement, du 

nettoyage, la cuisine ou participer au chantier 

(peinture, petite menuiserie, petite plomberie, 

bricolage, etc…). Pour s’inscrire rendez-vous sur 

http://www.joieetsoleil.fr , et indiquer vos jours et 

heures d’arrivée. En échange, nous vous offrons 

le gîte et le couvert.  

On vous garantit des moments inoubliables. 

Appel à cuisiniers et aides cuisiniers. 

Vous rêvez d’une semaine à la montagne cet été. 

Vous aimez les enfants et les ambiances 

joyeuses et familiales.  

Vous voulez vous rendre utiles.  

Nous proposons des places d’aides cuisiniers 

bénévoles, à Chauffayer. Vous faites partie d’une 

équipe de 4 autour du responsable en cuisine. 

Vous êtes nourris logés et participez si possible à 

une journée d’informations le 23 avril ou le 1er mai 

2018 à Chauffayer.  

Une occasion à saisir que vous ne regretterez 

pas. Plus de renseignements joieetsoleil@free.fr 

Pour faciliter la tâche des bénévoles, nous avons 

entrepris des travaux pour rendre la cuisine plus 

fonctionnelle et plus conforme aux normes des 

services vétérinaires de Gap.  

Nos directeurs pour les séjours d'été sont 

embauchés, il s’agit de… 
 

- Aurélien Béringuer pour le séjour « Révélateur 

de talents » du 8 au 22 juillet.  
 

- Yoann Herranz Amador pour le séjour 

« Youtuber in British village » du 22 au 29 juillet. 
 

- Yoann Herranz Amador et Sarah Bewick pour 

le séjour « British village » du 29 juillet au 5 août. 
 

- Christophe Barniaudy pour le séjour « Imag’in 

ta montagne » du 5 août au 19 août. 
 

Et toujours à votre écoute pour vous renseigner : 

Mireille (04 92 64 39 47), Jean-Louis (06 33 37 

64 98) et Norbert (06 08 12 89 25). 

Assemblée Générale du 19 avril. 

On vous attend nombreux à notre A.G. ordinaire 

du 19 avril 2018 à Joie & Soleil à Saint-Auban,  

5 avenue René Piaton, à 18h.  

En plus des bilans - moral et financier - et du 

rapport d’activité 2017, nous répondrons à toutes 

les questions concernant les séjours 2018 et leur 

mise en place. 

Si vous souhaitez venir nous aider, ou même 

vous présenter comme administrateur au CA, 

merci de nous le faire savoir en appelant 

Norbert au 06 08 12 89 25.  

http://www.joieetsoleil.fr 
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