Le Foyer de Saint Martin
89 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°29- Janvier 2018
Vous recevez cette lettre d'information en tant que membre ou sympathisant de l'association
Le Foyer de Saint Martin (JEP n°01/11J079)
Vous restez ainsi informé tout au long de l'année de la vie de l'association. Vous pouvez aussi régulièrement
parcourir les pages de notre site Web http://www.lefoyerdestmartin.fr
Pour nous faire part d'une interrogation, apporter une information, contactez-nous :

association@lefoyerdestmartin.fr

Notre Actualité
Association

Nous avons fêté la nouvelle année
au chalet Saint Martin. 60
participants pendant 3 jours, pour
cette année qui ouvre les 60 ans
de la présence de l’association à
Retournemer.
A tous ceux qui n'étaient pas avec
nous, le conseil d'administration
présente ses meilleurs vœux. Et
nous vous souhaitons qu'en cette
année jubilaire vous trouviez le
moyen qui vous convient pour
permettre à l'association de
faire vivre son projet associatif.

Pour faciliter votre
cotisation et votre don
en 2018, un bon réflex !
les reçus fiscaux 2017 arriveront
dans vos boites début avril 2018.

Des séjours
associatifs et de travaux

Un gros projet pour 2018, le
remplacement de notre chaudière.
Les dates du séjour d’hiver sont déjà Des devis sont en cours pour ajuster
connues et à diffuser du 3 au 9 mars les premières propositions, mais nous
2018 les inscriptions sont ouvertes ! savons que nous aurons besoin de
tous. Deux façons de nous aider dans
ce
projet
couteux
mais
économiquement et écologiquement,
et
techniquement
devenu
indispensable :
• Par un apport de trésorerie
(rythme des remboursements à
Séjour d’été en juillet
convenir ensemble)
Les inscriptions commencent tout
• Par des dons que vous pourrez
de suite après le séjour d’hiver !
défiscaliser sur plusieurs
années.

Séjour Glisse

Séjour travaux
Prochainement :
• Semaine

travaux février :

Réhabilitation de la chambre 1
Rappel la saison du bois bat son
plein et si vous êtes à la recherche
de bois de chauffage (à faire
dans l’aube) ou si vous
connaissez quelqu’un que cela
peut intéresser contactez nous !

Chalet

• Weekend

travaux en mars :

Réhabilitation de la salle de bain
• Et...

Faites vos propositions !
Proposez vos services

Mise à disposition
45 groupes au chalet en 2017. En 2018
vous pouvez le demander pour y
organiser un ACM, un événement
familial, un anniversaire, une retraite
ou simplement l'envie de se dépayser.
Demandez la mise à disposition du
chalet St Martin

Pour toute information, contactez Laurent : association@lefoyerdestmartin.fr ou au 06 82 30 24 85
Le Foyer de Saint Martin – 68 rue Ambroise Cottet – 10000 TROYES http://wwwlefoyerdestmartin.fr
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Nos prochains rendez-vous :

Réunion du conseil d’administration

Mercredi 7 février 2018

Les chantiers avancent mais nous
avons encore besoin de vous !

Campagne de Dons 2018
Réhabilitation des sanitaires des étages
Remplacement de la chaudière...
Aménagement d’un « appartement »

Les chantiers se poursuivent

En février dates à valider
En mars 3 jours sur un weekend après le 16 §
Quand vous voulez ou presque dans l’appartement !

Des frites, de la barbe à papa à la
KERMESSE ST MARTIN

Les 26 et 27 mai 2018

Dès maintenant nous acceptons votre carte bancaire pour vos règlements : cotisation, dons, participation

Retrouvez nous sur Facebook
Vous aimez la page du Chalet ?
Vous aimez la page de l’association ?

Pour toute information, contactez Laurent : association@lefoyerdestmartin.fr ou au 06 82 30 24 85
Le Foyer de Saint Martin – 68 rue Ambroise Cottet – 10000 TROYES http://wwwlefoyerdestmartin.fr

