N°20 JUILLET 2017

Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
« Les abeilles en juillet ne valent grain de millet »
Le mot de Stéphane
Quel contraste !! Juin 2016 ..Juin 2017, l’an passé, le mois de juin a été très perturbé entre les
grèves de carburant, les inondations et les attentats. Cette année, le mois a été ensoleillé, chaud et
sans évènements extérieurs venant déstabiliser l’activité camping.
Pour ce qui est de l’ambiance, je ressens et vous avez été nombreux à m’en faire part, une bonne
humeur générale, la détente est de mise et les liens entre les uns et les autres se tissent et se
renforcent.
Merci à tous pour vos participations aux différentes activités qui ont permis à chacun de se
distraire, de sourire du plus jeune au plus âgé.
Merci pour finir à tous ceux qui se reconnaîtront pour leur implication précieuse dans les
différentes organisations d’animations.
L’année scolaire s’achève et, j’en profite pour vous souhaiter bons examens pour ceux que cela
concerne et bonnes vacances à tous !
Infos diverses
* RAPPEL : RDV tous les dimanches matin à 10h30 avec Laurence nous fait le privilège
d’offrir des cours de stretching gratuit, ouverts à tous. dans la salle.
N’hésitez pas ! Venez nombreux !
*Merci de noter que le spectacle enfant sera reporté au 26 août prochain, nos chérubins étant en
vacances cette année en juillet.
*Un bel échange humain ce mois-ci avec un couple de Canadien et leurs enfants
qui nous ont fait le plaisir de faire une halte dans leur tour de Monde,
d’une nuit au Nid Vert.
Partis de chez eux il y a 6 mois, ils sont parcourus l’Asie et l’Inde.
Félicitations !
Les animations du mois précédent :

3 juin : Meeting aérien : Journée récréative pour tous
10 juin : Les Olympiades

Les 2 équipes mixtes de 3ans à 80 ans se sont affrontées vaillamment sur un panel d’épreuves,
intellectuelles et physiques, qui ont donné lieu à des joutes mémorables !!
A l’issu de l’affrontement engagé et amicale, le score final s’est soldé par un match nul de 13 à 13 !
L’ensemble des participants se sont serrés la main en se donnant rdv l’année prochaine !
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17 juin : Repas sous le soleil du Maghreb
Notre chef cuisinier Ben-Edmond C , assisté de sa fidèle complice Evelyne C, nous ont une
nouvelle fois régalés en réalisant un couscous géant !
Merci également à tous les participants et plus particulièrement à Claudine C, Chantal C et
Ghislaine L, ainsi qu’à Laurent L pour l’ambiance musicale !

24 juin : Journée des collectionneurs
Un grand merci à Françoise E pour sa présentation de fers à repasser d’antan !
à Laurence E, pour la découverte de ses poupées venues d’une trentaine de pays,
autant de matières différentes utilisées (feuilles de maïs, bois, soie, céramique, terre..)
à Brigitte R pour sa magnifique collection de dés à coudre en porcelaine,
à Olivier et Damien R passionnés de maquettes d’automobiles et d’avions
et à Daniel M pour son impressionnante collection de chopes de bières
(pas moins de 200 pièces !) venues des quatre coins du monde.

Concours de pétanque
La météo était avec nous pour cette journée de convivialité rythmée par la musique ! Merci
Guillaume P !
Cette année, 9 équipes ont été arbitrées officiellement par Richard B et Hubert S,
Un grand merci au 18 participants pour leur esprit d’équipe, au rdv, chambrages et provocations
mais toujours avec gentillesse et humour.

Un grand bravo aux gagnants de cette année : Sébastien P et Damien R
Score final : 13 – 8
Les animations à venir :
Samedi 1er juillet : de 15h à 17h concours de la parcelle de l’année
Samedi 8 juillet : de 15h à 17h expo vente party lite(bougies) avec Sandrine et atelier bien-être avec Izolabella
Samedi 15 juillet : de 15h à 17h baccalauréat intergénération
Samedi 22 juillet : de 15h à 17h atelier manuel avec Valérie (réservé aux enfants)
Samedi 29 juillet : de 15h à 17h tournoi de scrabble

