Notre Bureau s'est réuni pour décider de l'ouverture de la "colo" et des conditions d'accueil à mettre en place. Vous
trouverez le détail des décisions prises dans notre bulletin. Nous nous appuyons sur deux directeurs expérimentés et
connus, Juliette et Benjamin. Leurs équipes d'animation sont solides et motivées. Les équipes de cuisiniers bénévoles
ont ajusté leurs recettes pendant le confinement. Les autres bénévoles de l'association sont prêts à prêter main forte
si besoin. L'été qui s'annonce sera ce que nous en ferons. Nous faisons tout pour qu'il se passe au mieux !
"Le soir d'une journée
où l'on a semé la paix,
on s'endort heureux."
André Sève

Nous allons tout mettre en œuvre pour accueillir cet été des
jeunes à Chauffayer dans le respect des règles sanitaires
fixées. Le nombre des participants est ramené à 25 par
séjour. Nous conservons le même nombre d'animateurs (6).
Autant que pour un effectif de 36 enfants. Ceci pour
permettre une bonne prise en charge des préconisations
sanitaires. Il y aura un adulte en animation pour 4 enfants.
Les dortoirs seront réorganisés pour permettre les distances
réglementaires. Les repas en extérieur seront privilégiés. Les
parents dont les enfants sont inscrits pourront interroger
avant le séjour les directeurs (Juliette pour les deux premiers
séjours et Benjamin pour les "British Village"). Ceci afin
d'avoir d'autres informations et de poser toutes les questions
qui pourraient encore les inquiéter.
Le sérieux de notre association et le professionnalisme de
nos intervenants sont la garantie de belles vacances en
perspective. Nous comptons sur la confiance des parents...

Sont maintenus pour l'été 2020 :
- "L'aventure en pleine nature" du 5 au 14 juillet - 8 à 11 ans.
- "La fabrique des vacances" du 15 au 25 juillet - 11 à 14 ans.
- "British village 1" du 26 juillet au 1er août - 11 à 14 ans.
- "British village 2" du 2 au 8 août - 14 à 17 ans.

Il reste des places… On peut encore s'inscrire.
Sont reportés en 2021 :
- "Apprivoise ton territoire" (séjour Erasmus +) initialement
prévu du 9 au 16 août - 15 à 18 ans.
- "Démasque ton talent" (Spécial ados - Hip-Hop - Breack
dance) initialement prévu du 16 au 22 août - 14 à 17 ans.

Le chantier solidaire aura lieu du 22 au 27 juin 2020 à
Chauffayer. Pour s'inscrire chacun dit quand il arrive et quand
il part. Il précise ce qu'il souhaite faire. Il est nourri et logé et
s'acquitte de sa cotisation annuelle de 10 €. Les frais de
déplacement permettent une réduction d'impôts.
Renseignements et inscriptions au 06 08 12 89 25.

Le maçon s'active dans les sanitaires avant de laisser la
place au plombier pour que tout soit prêt pour l'été. Il y
aura du changement à Chauff. Ça devrait être sympa !

Le ménage solidaire : Pendant cette période de crise
sanitaire, nous allons soutenir les équipes d'animation pour
la remise en propreté des locaux entre deux séjours.
Nous recherchons 3 bénévoles pour 4 heures de ménage
les samedis après-midi : 14 et 25 juillet, 1er et 8 août.
Vous serez invités à partager notre repas de midi. Les frais de
déplacement permettent une réduction d'impôts.
Renseignements et inscriptions au 06 08 12 89 25.

"Ce qui vaut la peine d'être fait
vaut la peine d'être bien fait."
Nicolas Poussin

A.G.
le 23 septembre 2020
à 18 h à St-Auban
à Joie et Soleil.
Une date à noter !!
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