N°4 – AVRIL 2015

Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
Fleur d’avril ne tient qu’à un fil…
Nous souhaitons la BIENVENUE AUX NOUVEAUX RESIDENTS :
Catherine Pellerin ; Marie-Christine Ruault & Bernard Andrey ;Yves et Sandra Beurdeley ; Chantal
Carrouée ainsi que Yann Soubise .
Nous souhaitons bonne continuation aux Dominique (s) Duigou qui nous quittent pour de
nouveaux horizons, ceux de la Bretagne chère à leur cœur…
Le mot de Stéphane

1er numéro de 2015, l’occasion de vous renouveler, si besoin était, notre volonté de
tout mettre en œuvre pour vous proposer un cadre de plus en plus agréable. Cette
année, nous avons le plaisir d’accueillir déjà 5 nouveaux clients et nous
enregistrons de plus en plus de réservations de la part des touristes. Nous
déplorons la disparition malheureusement d’un de nos anciens clients. Notre
pensée va à son épouse, ses enfants et petits- enfants. Je veux conclure sur une note
positive en vous souhaitant à tous une bonne saison. Je vous remercie par avance
pour vos contributions personnelles et votre participation aux différents
évènements que nous vous proposons chaque année.
Infos pratiques
Pour le plus grand plaisir des petits, une étrange abeille a fait son apparition
sur le terrain, rendez-vous près des tables de pique-nique…
En plus de l’accueil et des mobilhomes, vous avez désormais accès à la Wi-fi dans la salle
polyvalente et dans un rayon de 50m autour…
Nous vous informons qu’un salon de coiffure, onglerie et épilation s’est ouvert à Mondeville,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous !
De même, à Itteville, 2 nouveaux commerces ont fait leur apparition, une boulangerie semi
industrielle et le restaurant « la Pataterie ». Voilà de quoi nous mettre en appétit !
Le planning des animations :
Bien entendu, celui-ci est susceptible d’être modifié .Il sera affiché à l’accueil et dans la salle et
sera disponible également sur notre site www.lenidvert.fr. La salle sera ouverte tous les samedis
et dimanches après-midis .
Cette année, rendez-vous pour la coupe du monde de rugby en septembre et octobre. Après-midis
« tea-time » et soirées pizzas en perspective. Le planning vous sera communiqué ultérieurement.
Marlène, « Rédactrice en chef »

N°4 – AVRIL 2015
AVRIL
A partir du 12 avril
Et tous les dimanches

Cours de yoga (7€/pers)

De 9h30 à 10h30

du 19 avril au 3 mai
vacances de pâques

Confection de cabanes à oiseaux pour petits et grands
(participation 5€/ pers)*

Vacances de pâques

Atelier récréatif* avec Laura pour petits et grands:
créer des fleurs en papier crépon… *(2€/pers)

18-avril
25-avril

Karaoké pour tous

A 15h
De 15h à 17h
De 15h à 17h

Expos ventes tableaux, bijoux, produits de beauté,
produits pour les animaux, bougies…

De 15h à 17h

9-mai

MAI
Après-midi récréative : jeux de société, baccalauréat,
jeux de cartes….

16-mai

Atelier Tupperware avec Stéphanie

De 15h à 18h

23 mai

Vente d'accessoires de mode avec Nathalie

De 15h à 18h

30-mai

Collections de toutes sortes 2ème édition*

De 14h à 18h

A partir de 15h

JUIN
6-juin

Concours du plus beau déguisement (pour tous)

De 15h à 17h

13-juin

Escale à Madagascar pour le repas à thème
(participation15€/personne 7€/enfant)

De 12h à 16h

20-juin

Jeux de couples

De 15h à 17h

27-juin

Concours de la parcelle de l'année

De 15h à 17h

JUILLET
Tous les samedis
Tous les mercredis

Cours de remise en forme ou zumba à confirmer
Atelier bricolage ou atelier manuel (pour tous)

De 9h30 à 10h30
A 15h

4-juillet

Tournoi de belote et scrabble*

De 15h à 17h

11-juillet

Tournoi de ping-pong* (2€/pers)

De 14h à 18h

18-juillet

Spectacle enfant 2ème édition

De 15h à 18h

25-juillet

Quizz musical et blind test pour petits et grands

A 15h

AOUT
Tous les samedis
Tous les mercredis
8 aout

Cours de remise en forme ou zumba à confirmer
Atelier bricolage ou atelier manuel (pour tous)
Chasse au trésor (réservé aux enfants)

De 9h30 à 10h30
A 15h
De 15h à 17h

15 aout

Quizz et Concours de pétanque* (2€/pers)

De 11h à 19h

22 aout

Concours du meilleur gâteau * suivi d'un goûter

De 15h à 17h

29 aout

Jeux olympiques pour petits et grands

De 15h à 18h

SEPTEMBRE
5-septembre

Initiation à la country* avec Nadège + goûter

26 septembre

Barbecue de fin de saison (10€/pers)*+ karaoké

A 16 h
De 12h à 15h

