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Association du Beau, 110 rue de la République, 54140 JARVILLLE
www.aubeau.fr - aubeau@aubeau.fr - 03 83 56 28 66

Une nouvelle année, un nouveau bureau
Président : Joévin DECQ
Vice-président : Alban BRISTIEL et Pierre TADJINE
Trésorier : Jean-Michel GODFRIN
Trésorier adjoint : Romain LAUX
Secrétaire : Julie LALLEMENT
Secrétaire adjoint : Cécile FERRY
Autres membres : Alain BRISTIEL et Dominique OLRY

Séjour et stages BAFA de Printemps

Compte-tenu du peu d’inscrits sur le séjour de Printemps, il est décidé d’annuler celui-ci et
de proposer une réduction aux familles concernées pour les séjours d’été.
La question de la pérennité des petits séjours se pose.
En parallèle, il y a 15 inscrits sur le stage de Base BAFA dirigé par Alain BRISTIEL et 5 sur
l’approfondissement BAFA dirigé par Joévin DECQ.

Journées associatives

Les premières auront lieu du samedi 15 au mercredi 18 avril à la colonie.
Différents travaux intérieurs et extérieurs sont au programme.
Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !!

Les deuxièmes auront lieu les samedi 13 et dimanche 14 mai.
N’hésitez pas à réserver dès à présent en vous rendant sur les liens ci-dessous :
Venez nombreux !
Pour avril : http://doodle.com/poll/g9kcibayr45yrzzu
Pour mai : http://doodle.com/poll/7rt9rqypbsn894vh

Divers

Dans le cadre d’un Dispositif de Réussite
Educative, la ville de Jarville adressait chaque
année une douzaine d’enfants à la colonie de
Courcelles. Elle les enverra à présent à la colonie
du Beau en juillet. Des responsables du DRE et
une élue viendront à la colonie le lundi 10 avril.
Tout

le

conseil

François

GERARD

d’administration
pour

son

remercie

investissement

durant ces dernières années.

Plaquette en grand ici :

Les séjours d’été

http://www.aubeau.fr/assets/séjours-2017.jpg

Il est proposé aux familles des inscrits
de l’été de déduire de 20€ à 40€ pour
un parrainage d’enfant sur les différents
séjours selon la durée du séjour choisi.

N’hésitez pas à en parler autour de
vous !
http://www.aubeau.fr/les-sejours/

Dans le cadre du plan ADAP, l’électricien
est

venu,

Du samedi 15 au mercredi 19 avril 2017

Journées chantier-détente-convivialité à la colonie
Mardi 25 avril 2017

Conseil d’Administration à Jarville à 20h

Les travaux
BIGEL

Agenda

fin

mars,

passer

quelques jours à la colonie afin de
remplacer tous les interrupteurs et
toutes les prises de courant.

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017

WE convivial à la colonie
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017

WE Portes-ouvertes à la colonie

du samedi 15 au mercredi 19 avril
2 rendez-vous de printemps pour se retrouver
au centre de vacances du Beau au THOLY

animateurs, directeurs, administrateurs, parents, amis….
vous êtes tous invités !

pour plusieurs journées …. conviviales,
de détente, de petits bricolages dans et autour de la
maison…

A votre rythme, avec vos envies, vos compétences, il y aura toujours de quoi faire de menus bricolages !
- à l’intérieur de la maison : un peu de peinture, d’électricité, de nettoyage, de rangement…
- à l’extérieur : poursuite de travaux de nettoyage du terrain au-delà de l’Arbre qui parle, sur la terrasse en
dessous de la cuisine ou encore dans la lande près du camp…

puis, vous prendrez bien le temps de la détente,
le temps de promenades et de découvertes des environs, le temps
du bavardage, le temps de faire autre chose…
et le soir venu, encore un moment convivial autour de menus surprises dans la tradition de la bonne table et de la
gastronomie du Beau !
Enfin, nous aurons le temps d’évoquer avec vous les prochains séjours d’été, les grands travaux du nouveau plan
quinquennal : cuisine, travaux d’accessibilité, amélioration des équipements mobiliers, etc…
infos pratiques :

inscriptions par mail aubeau@aubeau.fr ou par internet
sur le site : http://doodle.com/poll/g9kcibayr45yrzzu (pour avril)
http://doodle.com/poll/7rt9rqypbsn894vh (pour mai)
en précisant le nombre de personnes, le besoin de lits, de chambre,…

Ces journées seront toujours de grands, nécessaires et bons moments de la vie de l’Association,

alors, venez nombreux !
Merci, à bientôt, en toute amitié,
alain bristiel, pour l’association du Beau
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