Satigny, le 20 mai 2009

Petite Newsletter

Chère (cher) membre,
Notre sortie du 16 mai s’est déroulée sous le soleil et la bonne humeur. Les 6
enfants inscrits ont façonné des objets en terre, puis ils ont profité du jardin
enchanteur de Catherine avec cabanes et surprises à chaque détour !

Nous désirons vous rappeler notre première soirée rencontre-échange
destinée aux parents le mercredi 10 juin dès 19h30 chez Catherine à
Tannay (qui permettrait aussi aux parents de récupérer les pièces de poterie
créées le 16 mai). Merci de vous inscrire avec le coupon réponse annexé, au
plus tard jusqu’au 9 juin.
Nous espérons vivement que dès cet automne de telles soirées puissent être
organisées dans d’autres cantons par des membres de l’association. Nous
resterons toujours disponible pour les aspects pratiques de l’organisation.
Alors contactez nous !

Concernant notre sortie du week-end du 3 et 4 octobre, notre projet prend
forme et nous vous invitons en famille à bivouaquer dans les arbres pour une
nuit près de Romont. Un week-end de balades, de jeux, de contacts avec des
animaux et une visite interactive du musée du vitrail. Pour les personnes qui
auraient trop le vertige, nous pourrions trouver des solutions intermédiaires
car il y a un dortoir disponible. Nous vous invitons à visiter leur site :
bivouacdanslesarbres.ch.
Nous ouvrons les pré-inscriptions dès aujourd’hui car l’été va passer bien vite
et surtout parce qu’il n’y a que trente places disponibles. Dès la rentrée
scolaire, nous vous donnerons plus d’informations.
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Pour faire suite au désir de certains membres de notre association de pouvoir
communiquer entre vous (appelons cet échange : groupe contact-mail),
nous proposons aux personnes désireuses d’entrer dans ce groupe de nous
envoyer votre mail en spécifiant que vous êtes d’accord que votre adresse
soit uniquement transmise aux personnes de ce groupe (sans aucun lien avec
notre site). Et nous vous mettrons en contact !

Meilleures salutations et belles journées ensoleillées !

Le comité
CMF

Annexe : - inscription pour la soirée rencontre échange du 10 juin 09
- pré-inscription pour le week-end du 3 et 4 octobre 09
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