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À très bientôt… c’est sûr !
Les efforts de tous, l’engagement des soignants, l’accélération de la campagne de vaccination donnent des signes positifs et laissent espérer une très probable amélioration de la situation sanitaire. Aussi, nous continuons à préparer avec
soin les séjours d’été de Chauffayer. Les parents et les jeunes partagent notre optimisme puisque les inscriptions vont
bon train. On en compte à ce jour 116 sur l’ensemble de nos séjours. Nous ferons un point à la fin du mois de mai pour
confirmer la tenue de tous ces séjours. En cas d’annulation pour cause d’aggravation de la pandémie, la totalité des
sommes versées sera remboursée. Mais comme l’an dernier, on y croit. À très bientôt… c’est sûr !

"Toutes les souffrances du monde
viennent du désir du bonheur pour soi.
Tous les bonheurs du monde
viennent du désir du bonheur des autres."
Dalaï-Lama

Chantier Solidaire à Chauffayer fin avril !
C’est du 23 au 30 avril 2021 à Chauffayer. Vous dites quand vous
arrivez et quand vous partez. Vous êtes nourris et logés. Vous
proposez vos services : peinture, rangement, menuiserie, bricolage, plomberie, électricité ou cuisine. Cotisation : 10 €.
Inscription dès maintenant par mail à joieetsoleil@free.fr
Renseignements au 06 08 12 89 25. On vous attend !

Des dates à noter pour le mois de juin !
- L’Assemblée Générale est repoussée au 23 juin 2021 à 18h.
- L’inauguration des sanitaires et du nouveau bureau aura
lieu à Chauffayer le samedi 26 juin 2021. On y fêtera les
70 ans de Joie et Soleil dans une convivialité retrouvée.
- Un mini chantier solidaire pour préparer les séjours d’été
sera nécessaire du 24 au 27 juin 2021… Réservez vos dates !

Bénévoles en cuisine en août !
Venez vivre une semaine inoubliable au milieu des jeunes.
Vous êtes logés dans un gîte proche de la colo.
Soit du 1er au 7 août soit du 22 au 28 août 2021.
Vous serez formés et intégrés à une équipe. Vous vous sentirez utiles et passerez une superbe semaine !!
Céline et Noël vous renseignent :
celibrem@gmail.com - noel.linares@orange.fr

On veut réfléchir à la suite...
Nous lançons une grande réflexion et des actions pour assurer la pérennité de l'association
par le renouvellement des administrateurs. On
a besoin de vous... Non pas que nous soyons
fatigués ou démotivés, mais simplement pour
permettre d'autres expressions, d'autres dynamismes, d'autres réussites.

Renseignements tel : 06 08 12 89 25

