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Les inscriptions pour 2022, c’est parti !
Déjà plus de 60 jeunes se sont inscrits pour venir à
Chauffayer en juillet et en août 2022 !
Avant même la sortie de notre flyer. Avant même que nous
ayons mis la dernière touche à nos programmes... C’est à la
fois une vraie marque de confiance et la confirmation que le
lieu, l’ambiance et les activités plaisent. Nous sommes très
heureux de ce succès. Pourtant, nous ne voulons pas nous

Ça va être chaud
cet été à Chauff’ !

contenter de ces bons signes. Nous venons de finir de mettre
au point un programme qui devrait plaire. Il tient compte de
ce que vous avez suggéré.
Le site est à jour et le flyer sera prochainement disponible. Il y
en a pour tous les goûts avec des nouveautés et des valeurs
sûres. Ne tardez pas à réserver votre séjour et à en parler autour de vous. Nous risquons cette année de manquer de
places pour tous…
fera ses premières armes comme directeur. Il sera épaulé
pour le séjour
des plus
jeunes, par
Véronique.
Que du bonheur en perspective. Vu le
succès de l’an
dernier, nous
avons reprogrammé cette année le séjour « Musique et Partage ».
Et puis pour les 12/16 ans, nous innovons avec un séjour plus
sportif : « Passion Aventure Champsaur »... Ça va être chaud
cet été à Chauff’ !
L’ouverture au monde est toujours de mise. Les espagnols de
Miranda de Ebro et les italiens de Caraglio nous rejoindront
en août pour un échange de jeunes Erasmus +. Deux volontaires européens
seront des nôtres
Revoir la vidéo des 70 ans !
pendant les 2 mois
et notre « blog »
sera ouvert à des
villages du Cameroun et du Mali
avec lesquels nous
échangerons.

Après l’accrobranche, le plan d’eau de Saint Bonnet et le bivouac au lac de Roaffan de ces dernières années, nous avons
programmé de nouvelles activités. Escape Game, Paint Ball,
GoPro, VTT, Canyon, Hot Dog, Rafting, Rando, Kayak et
courses d’orientation font leur
entrée dans les
activités proposées cette année à Chauff’.
Nous avons reconduit les frissons de La Via
Ferrata et les
bivouacs en changeant le lieu du campement. Bien entendu
les activités artistiques auront toute leur place dans nos programmes et seront développées. Nos « British Village » qui
sont plébiscités
par les ados sont
toujours là. Annik,
Chloé et toute
l’équipe de l’an
dernier seront heureuses de vous retrouver.
Alors ! N’attendez
Notre super aniplus… A bientôt !
mateur Youssouf,
"Tu peux réussir ou gâcher ta journée
rien que par la façon dont tu t’en approches.
Eileen CADDY - LA PETITE VOIX

Des renseignements ? Écrire à Christiane : secretariat@joieetsoleil.fr
Une aide au financement ? Parlez-en à Catherine : aides@joieetsoleil.fr
Une inscription ? Jean-Louis vous attend sur le site : www.joieetsoleil.fr

