
 
Chauff' c'est reparti... 

Le dernier séjour se termine et nous devons quelques informations à tous nos adhérents. Un été riche en 

enseignements qui nous pousse à continuer. Des temps forts et des moments d'inquiétude, de la pluie et du beau 

temps, des réussites mais aussi de nombreuses idées d'amélioration. Avec le concours de tous, nous allons faire 

un bilan le 15 septembre. Pour le préparer, nous avons envoyé des questionnaires aux parents, aux enfants, 

aux ados, aux directeurs, aux cuisiniers et aux animateurs. Merci à chacun de répondre et de dire ce qui doit être 

amplifié, ce qui mérite d'être modifié, ce qu'il faut absolument revoir ou même supprimer...  

131 enfants et ados à Chauff en 2018   

131 jeunes ont participé aux 4 séjours proposés à 

Chauffayer en 2018. Soit 100 de plus qu'en 2017. La 

fréquentation moyenne des séjours a été de 31,30 

jeunes par séjour. Dont un séjour "British Village" 

avec 45 participants.  

Nous devrons sans doute lors du bilan nous pencher 

sur le nombre de séjours, la durée des séjours et le 

nombre de participants par séjour. Sans doute aussi 

sur une meilleure homogénéïté dans les tranches 

d'âge. On attend vos idées. A suivre... 

Des cuisiniers bénévoles à Chauff  

Pendant tous les séjours, ce sont des bénévoles qui ont 

confectionné les repas pour les enfants et les ados. Leur 

investissement a été total. Même si la tâche n'a pas été 

facile, cet engagement a permis une autre ambiance, 

des repas différents et globalement appréciés et des 

économies pour garantir aux familles un prix de séjour le 

plus bas possible. Nos cuistots ont été formés aux règles 

d'hygiène en 

cuisine. Ils ont 

été managés 

par Noël, un 

"pro" de la 

restauration et 

Céline, une 

ardente 

partisane des 

produits "bio" et 

de la chasse au 

"gaspi".  

Nous avons reçu le niveau d'hygiène "satisfaisant" des 

services vétérinaires de Gap (contrôle du 30 juillet 2018). 

Les bénévoles en cuisine sont l'originalité de notre "colo" 

et un atout indéniable pour la poursuite de notre projet.    

Un énorme MERCI à Patricia, Dominique, Noëlle, 

Elisabeth, Guy et Nicole, Chantal, Jean, Youssouf, 

Catherine et Yves, Dominique et Bruno, Stéphane et 

Aurélie, Micheline et Nicole.  

A
o

û
t 2

0
1
8

 

Une inauguration en fanfare le 15 juillet  

En présence de Patrick Martellini, maire de 

Château-Arnoux Saint-Auban, de Philippe 

Bertrand, 1er adjoint et de Gérard Combe, adjoint 

à la sécurité ainsi que de Richard Achin, maire de 

Chauffayer, nous avons inauguré la rénovation de 

notre centre de vacances. La fanfare Dignoise a 

assuré la musique et les enfants entrainés par 

Youssouf, Walid et Médy ont offert des danses sur 

un rythme de "Double Dutch". Un moment fort, 

chaleureux et convivial qui s'est terminé par la 

victoire des bleus sur grand écran dans la grande 

salle nouvellement équipée. Quelle journée !  
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