Le Foyer de Saint Martin
90 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°35- Septembre 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

90 ans, on les fêtes avec vous ?
Le 16 novembre de 18 à 20h30
venez faire
la fête. Pour
bien vous
accueillir
une
inscription
et
une
petite
participation sont nécessaires.

Des séjours
associatifs et de travaux

Séjour Glisse
Le séjour d’hiver aura lieu cette année
du 22 au 28 février 2020. Les
inscriptions sont ouvertes. Nous
pouvons également vous proposer un
séjour avec notre partenaire du 17 au
21 février.
Séjour travaux
Il est possible de passer quelques
jours au chalet entre le 21 octobre et
le 1er novembre 2019, et d’y donner
du temps, de l’énergie pour embélir le
chalet. Inscriptions en ligne ou auprès
de Laurent J. Co-voiturage possible.
Séjour Eté

Réveillon
2020
au chalet St Martin, on va pas faire
ça sans vous ! Renseignements,
inscriptions…
Avec l’hiver qui se rapproche, il
faut penser à s’approvisionner en
bois de chauffage. Un feu de
confort, un choix de chauffage…
Nous avons sans doute une
solution
pour
vous.
Un peu de temps, ou besoin de bois
de chauffage un contact s’impose !

Chalet

De belles réalisations
Vos dons vont continuer de nous
permettre de belles réalisations.
En
2019
une
nouvelle salle d’eau
au second (puis
bientôt une seconde
au premier), un four
électrique, un lavevaisselle
de
collectivité
et
surtout une pompe à
chaleur couplée à une chaudière à
condensation au gaz sont venus
améliorer le confort du chalet.
Mise à disposition

Les groupes se succèdent au chalet St
L’été
Martin à Retournemer pour leur plus
dans
grand plaisir. Nous sommes fiers des
les
services que nous rendons pour que
notre projet associatif se déploie au
d’évennements individuels ou ceux
Vosges a été
sec et
d’autres associations.
chaud. Les enfants qui ont participé à
Au revoir Michel
nos séjours entre le 10 et le 26 juillet
sont repartis en bonne forme et la tête Si l’été à été chaud et sec, nos larmes
chargée de beaux souvenirs. Les ont coulées quand nous avons
carnets de bord du séjour retracent ce accompagné Monique et Danièle suite
que nous y avons vécu. Accès réservé au décès brutal et prématuré de Michel
aux membres de l’association inscrits CUNY. Nous avons perdu un amis
sur le site.
précieux et amoureux de Retournemer.

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
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Nos prochains rendez-vous :

Aux vacances de la toussaint

Le 16 Novembre 2019

Travaux entre le 21/09/2019 et le 1/11/2019

90 ans de l’association

Du 30 décembre au 1er Janvier

Réveillon au chalet St Martin

Séjour ski Alpin pour vos enfants,
Du 22 au 28 février 2020

petits-enfants, amis de 8 à 14 ans

Les chantiers se poursuivent

Travaux aux bois

Sur simple demande, et selon vos disponibilités nous
programmons un chantier qui vous correspond.
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 http://wwwlefoyerdestmartin.fr
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