Le Foyer de Saint Martin
90 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°34- Mai 2019
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 https://www.lefoyerdestmartin.fr
Pour nous faire part d'une interrogation, apporter une information, contactez-nous : association@lefoyerdestmartin.fr

Notre Actualité
Association

Le Foyer de Saint-Martin continue
de résister au poids des ans et
2019 s’annonce bien chargée ! De
nombreux rendez-vous sont à
prévoir (kermesse, AG, colo… voir
« nos prochains rendez-vous »).
Cette anné, l’association fête
également ses 90 ans (et oui,
déjà !). De quoi faire une grande
fête, la date n’est pas encore fixée,
mais cela ne saurait tarder. De
plus, c’est le grand retour de notre
événement « Réveillon au Chalet
Saint-Martin » sur les mêmes
bases qu’il y a 2 ans, pour
accueillir ensemble, dans notre
écrin vosgien, l’année 2020 !

Enfin, mille félicitations à Clarisse
(joyeuse et fidèle animatrice de
nos colos) pour son mariage. Et
bon courage à tous les jeunes, que
nous avons, pour la plupart, vu
bien grandir, pour cette fin d’année
scolaire et tous les examens qui
vont avec !

Des séjours
associatifs et de travaux

Chalet

Séjour Glisse

Mise à disposition

Le séjour d’hiver s’est très bien
passé. La neige était au rendez-vous,
les enfants ont bien profité des pistes,
encadrés par les anims (qui n’ont rien
à envier aux combis rouges…). Nous
avons eu de nombreuses visites de
membres du CA pendant cette
semaine que nous avons également
partagée avec 2 séminaristes
fraîchement arrivés de Colombie.

Séjour travaux

Pour accueillir au mieux nos différents
groupes (colos et particuliers), de gros
travaux ont été effectués dernièrement
grâce à nos bénévoles, merci à eux. La
salle d’eau du 2ème est maintenant
agréable et fonctionnelle, la salle de
jeux a eu droit à un bon lessivage et un
joli coup de peinture, mais notre plus
grand chantier reste encore la
chaufferie et la pompe à chaleur (qui
ne saurait tarder à arriver). En tout cas
le terrain a été préparé pour son
installation.

Une petite dizaine de bénévoles s’est
réunie dans la bonne ambiance et
sous le (presque-quasi-présent)
soleil vosgien pendant les vacances
d’avril. Ils ont été bien efficaces dans
l’avancement
des
travaux
et
principalement dans ceux qui
participent à notre transition pour un
chauffage plus écologique.
Vous pouvez encore participer au
financement de cette dernière, nous
Séjour Eté
comptons sur votre aide : de nombreux
Les inscriptions sont ouvertes, faites- petits dons peuvent faire une grosse
le savoir pour que cette colo soit une
montagne !
réussite ! Nous cherchons également
des animateurs.

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 :

Kermesse de la paroisse Saint Martin,
stand frites et barbe à papa

Le 19 mai

thème et dress code: « tous en bulle »
(de BD et non de champagne, dommage….)

Le 14 juin

Assemblée Générale autour d’un
repas partagé à Saint Martin
Séjour d’été pour vos enfants,

Du 10 au 26 juillet 2019

petits-enfants, amis de 8 à 14 ans
Du 30 décembre au 2 janvier 2020

Réveillon au chalet St Martin

Les chantiers se poursuivent

Sur simple demande, et selon vos disponibilités nous
programmons un chantier qui vous correspond.

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 https://wwwlefoyerdestmartin.fr

