Le Foyer de Saint Martin
85 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°26- Aout 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
Après un nouveau Conseil
d’administration suite à notre
Assemblée Générale de juin, un
nouveau site internet pour
l’association,
l’adresse
reste
inchangée ! Venez tester les
nouvelles
fonctionnalités,
et
n’oubliez pas de créer un nouveau
compte.

Séjour Découverte des
Vosges
Du 9 au 25 Juillet 2016 nous avons
rencontré 37 enfants et leurs familles,
6 animateurs, une équipe C du
propre de 4 jeunes et 3 cuisiniers.
Merci à notre directrice Bénédicte
pour l’animation de tout ce petit
monde.

Une semaine travaux vous est
proposée du 11 au 17 septembre !
Si vous êtes intéressés cliquez sur
le lien suivant : Je souhaite
participer au chantier associatif.

La saison du bois ne va pas tarder
aussi, 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
Vous êtes nombreux à utiliser le chalet
pour une fête de famille, et/ou entre
amis et nous vous remercions de votre
choix.
Les aménagements et autres travaux
avancent et d’une visite à l’autre vous
serez surpris de ce qui se passe à
Retournemer. Alors pour rester à la
page, vous pouvez découvrir les
dernières actualités du chalet en
images.

Pour faciliter votre
cotisation et votre don
Merci également aux personnes de
passage : membre du CA, anciens
animateur/directrice, et autres amis.
Merci surtout à ceux qui nous ont fait
confiance pour passer de belles
vacances.

Des séjours travaux
Du 15 au 19 aout 2016, et un autre
en septembre du 11 au 17.
La CAF de l’Aube continue à
participer au financement de nos
investissements et l’accueil des
groupes s’en trouve amélioré.

en 2016, un bon réflex !
les reçus fiscaux arriveront dans vos
boites début avril.
Mise à disposition
Un
événement
familial,
un
anniversaire,
une
retraite
ou
simplement l'envie de se dépayser.
Demandez la mise à disposition du
chalet St Martin

Séjour Glisse
Les dates du séjour d’hiver sont déjà
connues et à diffuser du 18 au 24
février 2017 les inscriptions sont
ouvertes !

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
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Nos prochains rendez-vous :

Le conseil d’administration élira le nouveau
bureau en septembre.

Les chantiers avancent mais nous
avons encore besoin de vous !

Un été de chantiers :

Séjour familial

Réveillon 2018

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

Séjour Travaux du 14 au 20 août 2016
Séjour Travaux du 11 au 19 septembre 2016

31 Octobre au 2 novembre 2016
Du 29 décembre 2017 au 2 janvier 2018
C’est loin mais seulement en apparence !

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

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

