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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
QU EN SEPTEMBRE IL TONNE, LA RECOLTE SERA BONNE

Le mot de Stéphane

C’est la rentrée !! l’occasion de faire un point sur la fin des vacances. Je tiens à vous
faire part de ma satisfaction suite aux nombreuses remarques positives qui nous
ont été exprimées quant au succès rencontré lors des nouvelles animations. Les
olympiades et la country, entre autres, ont été largement plébiscitées. Nous avons
également finalisé la construction du chalet pour 6 personnes, n’hésitez pas à nous
demander si vous souhaitez le visiter. Je finirais en vous remerciant pour votre
soutien et vos contributions pour le bon fonctionnement du journal.
Remerciements
Nous tenons à remercier les différents intervenants pour les animations suivantes :
Jean-Michel pour l’atelier dessin ; Claudine pour l’atelier scrapbooking ; André pour la marche
nordique et Pierrot pour la balade en vélo.
Les brèves du camping
Nous souhaitons bonne continuation à Agnès et Claude Brunet qui s’installent pour une nouvelle
vie en Vendée après avoir été sur le terrain plusieurs décennies.
Il y a une semaine, une biquette s’est invitée sur le camping, venant de nulle
part et ne voulant plus repartir. Après maintes recherches, nous l’avons confiée à
un habitant de Mondeville pour en prendre soin en attendant de retrouver son maitre…
Moment mémorable, à renouveler l’année prochaine : les Olympiades ! Interville n’a rien à nous
envier, il ne manquait que les vachettes !!!
Une succession de fous rires, de bonne humeur et de franche rigolade. Certains ont regretté de ne
pas être présents mais jurent d’y participer la saison prochaine. Deux équipes mêlant les
générations, du plus jeune au plus âgé se sont affrontées lors d’une course de garçon de café,
course en sacs, tir à la corde, quizz, un jeu de ballons et d’adresse, ou comment s’habiller et se
déshabiller de vêtements d’hiver dans un minimum de temps et enfin un jeu de casquette de type
chaise musicale. D’autres jeux vous attendent l’année prochaine, venez nombreux !
Dans un autre registre, nous avons pu accueillir samedi dernier un groupe de country d’Ormoy
venus bénévolement nous faire partager leur passion deux heures durant. Cette fois encore les
enfants, parents et grands-parents ont pu s’adonner à cette danse en toute simplicité et rigolade.
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Photos des animations précédentes

Un grand Bravo à Marie Hélène
Pour avoir joué le jeu !

Merci à tous

Toutes les photos sont visibles dans la salle polyvalente, cahier des Animations. Si vous souhaitez
en avoir, merci de me fournir une clé USB pour récupérer les photos qui vous intéressent.
Infos pratiques
Erratum, le barbecue de fin de saison aura lieu le samedi 27 septembre et non le 23 comme
annoncé précédemment. Merci de vous inscrire au plus tard le 15 septembre.

Ont participé à la rédaction de notre Gazouillis : Daniel M., Françoise T et Georgette O. que
nous remercions chaleureusement ainsi que Marie-Hélène C. pour avoir imprimé notre
Gazouillis en couleur.
Marlène, « Rédactrice en chef »

