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Assemblée Générale Festive à Joie et Soleil !
Samedi 18 juin 2022 à partir de 17h30
Dans les locaux de Joie et Soleil à Saint-Auban, les bénévoles de l’association Joie et Soleil vous accueilleront pour un
temps festif d’amitié et de détente. Ils répondront à toutes vos questions sur les séjours d’été à Chauffayer. Un des directeurs sera présent. Les cuisiniers bénévoles seront là aussi. Et une belle surprise vous attend. Il y aura du théâtre, de
la musique, de la vidéo, comme à Chauffayer. Et aussi un apéro dansant et un repas offert à tous ceux qui se sont inscrits. René VILLARD, le maire de Château-Arnoux Saint-Auban et Richard ACHIN, le maire d’Aubessagne (Chauffayer)
seront avec nous pour ce moment fort de la vie associative. Venez le vivre avec nous ! C’est ouvert à tous...

Et tu sais quoi ? À Chauffayer cette année, on
est déjà plus de 200 inscrits. Il reste encore
quelques places la dernière semaine de juillet
et la dernière semaine d’août. On aura des copains ukrainiens, réfugiés dans les Alpes de
Haute Provence, dans le Var et dans les Hautes
Alpes. Il est prévu des super activités, du VTT,
du canyoning, de la rando et aussi une impressionnante via ferrata avec une tyrolienne. On
filmera avec des GoPro et on fera des vidéos.
Et moi je reviens pour la troisième fois !!!

Vous savez quoi ? Je vais coordonner un
chantier solidaire à Chauffayer du 27 juin au
4 juillet 2022. C’est ouvert à tous. C’est gratuit. Vous
êtes nourris et logés et vous nous donnez un petit
coup de main. C’est à la portée de chacun, il suffit
de le décider. On passe des moments inoubliables
dans un cadre magique et ceux qui viennent pour la
première fois se demandent toujours pourquoi
ils ne sont pas venus avant…
Pour qu’on puisse bien vous accueillir faites nous
un petit mail en disant quand vous arrivez et quand
vous partez, à joieetsoleil@free.fr
Vous pouvez aussi appeler le 06 08 12 89 25,
le bénévole, il décroche de suite…

Le Bénévolat c’est quand tu penses que tu vas aider
quelqu’un et qu’en fait, ça te fait du bien à toi.
On appelle ça aussi, la Fraternité !

Email : joieetsoleil@free.fr
Social : aides@joieetsoleil.fr
Tel : +33 6 08 12 89 25
Site : www.joieetsoleil.fr

