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Transmettre - Donner - Recevoir

Savoir s’adapter et rester positif !
La situation sanitaire impose à notre association d’adapter ses projets et de modifier ses dates. Nous ne sommes pas les
seuls dans ce cas. Les familles, les entreprises, les collectivités sont logées à la même enseigne. Aussi, faisant suite aux
annonces du président de la République, du 30 avril dernier, nous avons une nouvelle fois déplacé un certain nombre de
rendez-vous (voir ci-dessous). C’est sûr, on aimerait que ce virus disparaisse au plus vite. Quoiqu’il en soit, nous restons
positifs et concentrés sur ce que nous pourrons proposer aux jeunes cet été à Chauffayer. Et ça devrait être SUPER !

Les inscriptions continuent...

Assemblée Générale Joie et Soleil.

Certains séjours sont complets ou presque.
Il reste encore quelques places. Ne tardez pas trop.
Si nous devons annuler des séjours à cause de la pandémie,
nous rembourserons intégralement les sommes versées…
Rendez-vous sur notre site www.joieetsoleil.fr

Nous vous invitons à L’Assemblée Générale
le mercredi 23 juin 2021 à 18h
à Joie et Soleil (La Casse - Saint-Auban).
Les candidatures pour être administrateurs au C.A. sont
reçues par mail à joieetsoleil@free.fr
ou par téléphone au 06 08 12 89 25.

Chantier Solidaire à Chauffayer !
Attention les dates ont changé...

Un séminaire avant de continuer...

C’est du lundi 28 juin au lundi 5 juillet 2021 à Chauffayer.
C’est ouvert à tous. Bénévoles, couples ou familles. 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.
Inscription dès maintenant par mail à joieetsoleil@free.fr

Afin d’éviter de ronronner ou de s’endormir sur ses lauriers,
il est nécessaire de temps en temps de se poser pour mesurer le chemin parcouru, pour se remettre éventuellement en
cause et pour imaginer la suite.
Nous proposons à ceux qui sont tentés par l’aventure un
stage de 2 jours à Chauffayer.

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 .
"La source de nos découragements
est souvent dans notre impatience."

Ce stage sera animé par l’association BA BALEX de Marseille.
C’est gratuit et vous serez nourris et logés. Inscrivez-vous !

Ernest Naville

Réunion des parents.
Nous organisons avec les parents
des jeunes inscrits à nos séjours
d’été 2021 un échange le vendredi
4 juin 2021 à 18h à Joie et Soleil (La
Casse - Saint-Auban). Les directrices
des séjours seront présentes et répondrons à vos questions. Un
compte rendu sera envoyé à tous et
notamment aux parents géographiquement éloignés.

