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Transmettre - Donner - Recevoir

Avoir confiance en 2022 !
L’année 2022 commence. Cela dépend de chacun
qu’elle soit belle. Tout est donc possible.
Belle pour les jeunes que nous accueillons à
Chauffayer. Belle pour leurs parents qui partagent ou
découvrent nos valeurs. Belle pour les bénévoles et
les donateurs sans lesquels rien ne serait possible.
C’est sûr, nous allons vivre un bel été en 2022.

Les inscriptions pour Chauff’
ont déjà commencé !
Le programme 2022 n’est pas encore bouclé. Nous
sommes en cours de recrutement de nouveaux directeurs. Ce sont eux, entre autres, par leur expérience, leurs idées, leur originalité qui donnent à nos
séjours un caractère attrayant.
Les « British Village », séjours d’immersion en anglais sont reconduits. Ainsi que le séjour Erasmus +
avec des jeunes italiens et des jeunes espagnols.
Pour les autres séjours tout va bientôt se préciser.
Nous pouvons pourtant déjà dire qu’une meilleure
place sera donnée aux sorties et aux activités de
plein air (VTT, Via Ferrata, Randos, Rafting, Bivouac). Notre situation au milieu des montagnes
nous offre de nombreuses possibilités.
C’est donc le moment de faire des projets sachant
que nous tiendrons compte, comme les autres années, des règles sanitaires.
Vous trouvez d’autres infos sur les tranches d’âges
et les dates des séjours sur le site joieetsoleil.fr.
Renseignements et inscriptions :
mail : sejours@joieetsoleil.fr - tel : 06 33 37 64 98

Il ressemblera peut-être un peu aux autres étés mais
il aura sa part d’inconnu, de mystère, d’inattendu.
Nous saurons nous adapter. Car vivre et être heureux
c’est s’adapter en permanence.
Ensemble, ayons le courage d’avoir résolument confiance en cette année 2022.

Une très bonne année 2022 à tous.

Ils seront à Chauff’ en juillet et en août 2022
pour encadrer nos équipes !

Véronique CORDET

Nous avons besoin de vos talents et de vos différences pour Chauff’ !
Nous pouvons encore améliorer nos séjours. Nous pouvons trouver ensemble d’autres idées pour les jeunes si friands
de nouveautés. Venez nous rejoindre. Nous avons besoin de vos talents et de vos différences. Pourquoi pas en ce début d’année ? De l’aveu de ceux qui sont devenus bénévoles, on donne et on reçoit infiniment plus. Si vous avez, ne
serait-ce que quelques heures à consacrer à la réussite de nos séjours, on vous attend. Vous ne serez pas déçus.
Renseignements : mail : joieetsoleil@free.fr - Tél : 06 08 12 89 25
« On ne peut rien faire de mieux comme bénévolat, que d’aider à rêver. » Romain GARY

