
 
Un immense MERCI à Marie-Françoise CORRIOL 

Après plusieurs décennies d'engagement à Chauffayer, Marie-Françoise laisse sa place au  Conseil 

d'Administration. S'effacer au profit de plus jeunes, s'effacer pour d'autres, s'effacer alors qu'on aurait encore la 

force et l'envie, c'est la marque de l'humilité, du désintéressement, du choix de l'intérêt général et du bien 

commun. C'est la marque d'un bénévolat accompli. Chapeau Marie-Françoise ! 

4 nouveaux au CA, élus à l'AG du 19 avril 2018 

Céline Meutelet s'occupera de l'intendance à 

Chauffayer. Elle veillera à mettre en place quelques 

bonnes pratiques pour éviter le gaspi, limiter les 

déchets, trier les emballages et consommer de façon 

responsable.  

Dominique Perniceni sera chargée en lien avec le 

trésorier et l'expert comptable de la saisie de la 

comptabilité sur le logiciel informatique. 

Jimmy Dobrowolsky et Youssouf Diombera, 

seront animateurs à Chauffayer cet été et feront 

remonter au C.A. les attentes des jeunes, pour 

continuer à améliorer nos propositions de séjours.  

Un chantier solidaire à Chauff ! 

Pendant toute une semaine, du 20 au 28 avril 2018,  

45 bénévoles se sont relayés à Chauff pour un chantier 

solidaire. Peinture, plomberie, menuiserie, électricité, 

rangement, tri et voyages aux ressourceries et 

déchetteries se sont enchainés.  

Pendant que les uns rénovaient ou vidaient les armoires 

du passé, d'autres préparaient en cuisine de quoi se 

reconstituer et passer d'inoubliables moments de 

convivialité.  

Inauguration symbolique le dernier soir par Richard Achin 

le maire de Chauffayer en présence de Linou, notre 

gardien et René un voisin solidaire aux mains en or.  

Tous en redemandent… Bravo et Merci à chacun !  
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20 avril 28 avril 

Le point sur les places libres pour cet été : 

Du 8 au 22 juillet : Révélateur de talents : 8 places 

Du 22 au 29 juillet : Youtuber in British village, 

séjour en immersion anglais : 23 places. 

Du 29 juillet au 5 août : British village complet. 

Du 5 août au 12 août et/ou du 12 août au 19 août : 

Imag'in ta montagne : 20 places. 

Pensez à inviter les copains de vos enfants, même 

s'ils sont loin, Chauffayer, c'est pour eux aussi ! 

Renseignements, inscriptions et réservations  

Mireille : 04 92 64 39 47  
Permanence à Joie et Soleil St-Auban mercredi de 10h à 12h 

Directement sur le site : www.joieetsoleil.fr 

Internet est arrivé à la "Colo" : Pour l'inauguration,  
le Maire de Chauffayer, Richard Achin entouré de Linou 

et Josette, les gardiens et de Norbert, le président. 

 


