Le Foyer de Saint Martin
89 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°32- Septembre 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

Notre
association
fête
l’an
prochain
ses
90
ans !
Alors oui, ça se fête et nous ne
manquerons pas de vous inviter…
Nous avons eu l’occasion en juin
de fêter les 60 ans du Chalet St
Martin et de déguster un cochon
roti miam miam que c’était bon, de
nous retrouver !
En mai à la
kermesse
nous avions
déjà
la
frite !

Des séjours
associatifs et de travaux

Chalet

Séjour travaux
Cet été encore une belle
réalisation avec le déplacement
de l’infirmerie. La circulation est
optimisée,
la
chambre
5
réaménagée
et
l’infirmerie
agrandie ! Merci à Pierre pour les
plans.

Mise à disposition

Prochainement :
• Travaux

du 25 septembre au
2 octobre :

Réhabilitation de la chambre 5
et de l’infirmerie
Et toujours dans l’appartement !

Et ça a
continué
tout l’été …

• Sur

Avec le prélévement à la source
vous pouvez toujours déduire
vos dons ! Et plus que jamais
nous serions comblés de vous
aider dans ces démarches …
- En ligne faites un don
- Retournez-nous le coupon et
votre chèque de la lettre d’appel
aux dons
- Faites une promesse d’avance
de trésorerie

la période des vacances
de la Toussaint... Proposez
vos services

Encore quelques disponibilités pour
2018 et de belles opportunités pour vos
projets 2019 ! Demandez la mise à
disposition du chalet St Martin

Travaux
Par suite d’un retard de l’accord de
subvention de notre partenaire CAF, le
projets « modification de chaufferie »
est reporté au printemps 2019. Nous
profitons de la fin de l’année 2018 pour
terminer
le
remplacement
des
fenêtres. Un grand coup de neuf !
Dernière ligne droite pour vos dons
2018, soutenez ce beau projet :

Séjour d’été en juillet 2018
Avez-vous pris connaissance des
carnets de bord ?

Séjour Glisse
Les inscriptions
maintenant !

commencent

!

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 :

Des frites à l’occasion de l’ordination
diaconale de Camilo et Daniel

Le 30 septembre (sur réservation)

Les chantiers avancent mais nous
avons toujours besoin de vous !

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

Les chantiers se poursuivent

Conseil d’administration

En septembre du 19 septembre au 2 octobre.
A la toussaint à votre convenance pendant les
vacances !
Quand vous voulez ou presque dans l’appartement ! Sur
simple demande…

Le 16 octobre posez vos questions

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 ?
Et sur Instagram : lefoyerdesaintmartin

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

