Le Foyer de Saint Martin
85 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°25- Mars 2016
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
Le
prochain
conseil
d’administration aura lieu le 26
avril 2016. Posez vos questions
aux membres du CA.
Un week-end associatif vous est
proposé du 8 au 10 avril qui pourra
se prolonger jusqu'au 14 ! Si vous
êtes intéressé cliquez sur le lien
suivant : Je souhaite participer au
weekend associatif.
Nous accueillerons avec joie le 1er
avril une donation pour des bois,
nous serons donc propriétaire de
quelques hectares de forêt et ce
n'est pas une blague ! Nous
aimerions vous emmenez les
visiter le 30 avril 2016, nous y
trouverons peut-être du muguet !
Inscriptions
et
réactions
Promenons-nous dans les bois …

Séjour Découverte des
Vosges
Des vacances en Colo à proposer
aux enfants et aux jeunes de 6 à 14
ans afin de leurs permettre d'admirer
cette
belle
région.
Il aura lieu du 9 au 25 Juillet 2016 ;
nous offrons également aux enfants,
comme
l'année
dernière,
la
possibilité de venir du 9 au 17 ou du
17 au 25 Juillet.
Le prix est fixé à 630€ pour le séjour
complet ou 350€ pour les séjours
plus courts.
Les inscriptions sont déjà ouvertes !
Inscriptions auprès de Laurent au 06
82 30 24 85.

Un séjour travaux
Il se déroulera du 4 au 8 avril 2016,
si vous souhaitez rejoindre l’équipe
qui se constitue, contactez Laurent
Jolain.

Séjour Glisse

Les
jeunes
du
conseil
d’administration se rassemblent
pour écrire des articles et rédiger
ces lettres d’info. Visitez notre site
avec bientôt un gros changement !

Chalet
Avec les beaux jours qui arrivent, le
chalet en profite pour se refaire une
petite beauté ! En effet, les cloisons
séparant les nouveaux sanitaires des
dortoirs de l’annexe ont été posées. Il
reste encore quelques finitions à faire
au niveau des portes, des murs à
peindre et le faux plafond à poser dans
les couloirs des étages. Tout cela
devrait être bien avancé après le séjour
travaux grâce à nos généreux
bénévoles et au soutien de la CAF.
Vous pouvez découvrir les dernières
actualités du chalet en images.

Merci pour vos
dons 2015
les reçus fiscaux arriveront dans vos
boites début avril.
Mise à disposition

Nous avons vécu une belle colo avec
de la bonne Neige, des bons petits Un
événement
familial,
un
plats des animateurs attentifs et anniversaire,
une
retraite
ou
dynamiques, et un groupe d’enfants simplement l'envie de se dépayser.
et de jeunes formidable, il reste des
photos et tellement de bons
Le bon réflex
souvenirs ! Les carnets de bord*
témoignent de quelque uns !
*Il faut être identifié sur le site

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

Le Foyer de Saint Martin
85 ans d'éducation populaire

Nos prochains rendez-vous :
Pour les membres du conseil d’administration

Mardi 26 avril 2016 18h30-20h

Les chantiers avancent mais nous
avons encore besoin de vous !

Campagne de Dons 2016
Accessibilité des personnes porteuses d’un handicap

Le printemps des projets :

Colo découverte des Vosges pour les
enfants de 6 à 14 ans !

Assemblée générale

Séjour Travaux du 4 au 8 avril 2016
Séjour Familial du 8 au 11…14 2016
Promenons-nous dans les bois 30 Avril 2016

Du 9 au 25 juillet 2016

Notez la date dès maintenant : 29 juin 2016 18h30

Très bientôt nous pourrons accepter votre carte bancaire pour vos règlements : cotisation,
dons, participations…

Pour le trousseau des enfants, à l'école ou en séjour
Identifiez durablement vos vêtements et objets
avec les étiquettes : www.a-qui-s.fr
Retrouvez nous sur Facebook
Vous aimez la page du Chalet ?
Vous aimez la page de l’association ?

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

