Bonne année 2019 !
Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2019. Nous avons eu la chance en 2018 "La seule limite de
de nous rencontrer et de rencontrer sur nos chemins des enfants heureux, des jeunes nos réalisations de
enthousiastes, des parents confiants, des bénévoles imaginatifs, des donateurs généreux et demain, ce sont
nos doutes
des soutiens bienveillants. C'est ce qui a fait notre force pendant toute l'année 2018.
d'aujourd'hui"
Ouvrons grandes nos portes en 2019 et continuons avec la même passion et la même envie
à œuvrer pour l'intérêt général, fiers de préparer des lendemains joyeux et ensoleillés.
F. Roosevelt

Les dates à retenir pour 2019

Quoi de neuf en 2019 ?

Jeudi 4 avril à 18h : Assemblée Générale à St-Auban.
Pensez à renouveler votre cotisation (10 € pour l'année).
Du 13 au 20 avril : Chantier solidaire et convivial à
Chauffayer (c'est ouvert à tous). Vous venez le temps
que vous voulez, aux dates qui vous conviennent. Vous
participez au chantier (peinture, électricité, plomberie,
menuiserie, petite maçonnerie…), vous faites du
rangement ou la cuisine. Vous êtes nourris et logés.
Pensez à vous inscrire sur notre site pour nous
permettre une bonne organisation.
Vendredi 14 juin à 18h30 : Réunion des parents à
Saint-Auban, avec tous les directeurs des séjours qui
répondront à toutes les questions.
Du dimanche 7 juillet au dimanche 18 août 2019 :
Cinq séjours d'été à Chauffayer. Tous les détails et
inscriptions sur :

Nous travaillons sur
plusieurs axes destinés
à être au plus près des
besoins des jeunes que
nous accueillons et des
préoccupations de leurs
parents.
Forts
de
l'expérience de 2018
nous avons décidé de
mettre l'accent sur le
recrutement
des
directeurs et directrices.
C'est du charisme et de
la compétence de ceuxci dont dépend en
Christophe, un directeur au
grande partie la qualité
charisme
et aux compétences
des séjours. Nous
reconnus par tous !
avons donc créé une
commission d'embauche avec des ressources en
relations humaines.

www.joieetsoleil.fr

"Si vous êtes
capables de rêver,
vous êtes
capables de le
faire"
Walt Disney

Permanences !
Mireille est à votre disposition tous les mercredis de
10h à 12 h à partir du 16 janvier 2019 à Joie et Soleil
(Saint-Auban). Elle répondra à toutes vos questions,
vous aidera à remplir vos dossiers et sera à l'écoute
d'éventuels problèmes financiers. N'hésitez pas !

Nos séjours "British" seront revisités et plus adaptés
au niveau d'anglais de chacun pour permettre une
meilleure progression dans la pratique de la langue de
Shakespeare.
Deux nouveaux séjours seront proposés :
- Un séjour spécial ados où tout est expliqué dans le
titre "Ensemble c'est tellement mieux" ! Ce séjour
est destiné aussi à donner envie aux ados, de devenir
animateurs.
- Un séjour ERASMUS + qui s'intitule "Visages et
Villages en Europe 2019", avec de jeunes français,
espagnols et italiens (15 à 18 ans). Attention nombre
de places limité. Allez vite sur le site voir tout le détail !
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