2020... SERA ENCORE MIEUX !
Bonne année 2020 à vous tous ! Bonne santé aussi et bon rétablissement à ceux qui sont malades. Nous
sommes résolument optimistes et en 2020... ce sera encore mieux. Après la belle réussite de l'été 2019, nous
nous devions de redoubler d'imagination pour que Chauff 2020 soit encore plus attractif ! Si le soleil ne dépend
pas de nous, à nous de répandre la joie dans toutes nos rencontres, tant avec les jeunes qu'avec leurs parents au
départ du car ou en fin de stage à Chauffayer. Nous avons tenu compte de vos remarques. Les flyers sont en
préparation. En attendant, nous dévoilons ci-dessous quelques informations sur l'été 2020...

Nous avons fait un rêve…
...de permettre à 50 jeunes de milieux
défavorisés de s'inscrire à un de nos
séjours. Un appel aux dons a été lancé
pour que ce rêve se réalise. Il est toujours
à temps de nous aider. Merci d'avance !

7 semaines d'animation…
...au lieu de 6 semaines avec notamment
les "British Villages" ,
un nouveau séjour Erasmus +,
un séjour "Hip Hop" pour les ados
et le retour de Juliette et de son équipe
pour animer 2 séjours en juillet !

"Je dormais et je rêvais
que la vie n'était que joie.

Les jeunes italiens de Caraglio...
…sont invités à participer à tous nos séjours. Nous voulons faire de Chauff' un centre
de rencontres internationales. Deux volontaires européens seront présents pendant
tout l'été. Nous travaillons aussi à une rencontre Franco-Malienne avec les ados.

Je m'éveille et je vois que
la vie n'est que service.
Je sers et je comprends
que le service est joie."
Rabindranàth Tagore

Des tarifs solidaires...
… et accessibles à tous. Nos tarifs sont
sans augmentation soit 50 € par jour,
transport compris au départ de Saint-Auban
ou de Caraglio en Italie. Une commission
sera chargée d'adapter ces tarifs aux
moyens des familles les plus démunies.

Vous êtes invités...
… à notre Assemblée Générale
le mercredi 6 mai 2020 à 18h
à Joie & Soleil Saint-Auban.
Pensez à régler dès maintenant votre
cotisation annuelle de 10 €. Merci !
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