Le Foyer de Saint Martin
85 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°27- Octobre 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 conseil d’administration se
réuni mercredi 19 octobre, si vous
souhaitez nous interpellez laisseznous votre message.

Pour faciliter votre
cotisation et votre don
en 2016, un bon réflex !
les reçus fiscaux arriveront dans
vos boites début avril.
Rappel 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 !

Des séjours
associatifs et de travaux

Chalet

Pendant les vacances de la toussaint
Avez-vous vu les derniers travaux ?
le chalet sera ouvert aux membres de
Venez faire un tour au chalet aux
l’association et à leurs amis !
vacances de la Toussaint !
Du 23 octobre au soir au 28 jusqu’à
14h : Séjour familial
Puis du 1 au 10 novembre :
Chantier associatif

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

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
Réveillon 2017-2018, les années
se suivent et nous bousculent
parfois !
Cette fois ci, prenons de l’avance
pour être certain d’être ensemble.

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

Le Foyer de Saint Martin
85 ans d'éducation populaire

Nos prochains rendez-vous :

Le conseil d’administration élira le
nouveau bureau.

Mercredi 19 octobre 2016

Les chantiers avancent mais nous
avons encore besoin de vous !

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

Avec l’automne
les chantiers se poursuivent

Séjour familial

Réveillon 2018

Travaux du 11 au 15 octobre 2016
Séjour Travaux du 1 au 10 Novembre 2016

23 au 28 Octobre 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 : association@lefoyerdestmartin.fr ou au 06 82 30 24 85
Le Foyer de Saint Martin – 68 rue Ambroise Cottet – 10000 TROYES http://wwwlefoyerdestmartin.fr

