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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
QUI EN JUIN SE PORTE BIEN, AU TEMPS CHAUD NE CRAINDRA RIEN
Le mot de Stéphane :
« En mai, fais ce qu’il te plaît » dit le dicton. C’est ce qui s’est effectivement passé pour le temps.
Nous avons profité de températures très printanières à estivales. Nous avons eu des week-ends
assez chargés avec les clients de passage sans pour autant être complets. Je tiens à remercier
chacun de son implication et plus particulièrement Daniel M. pour sa contribution à la
réalisation de portillons et d’un tourniquet pour la zone de lavage du sanitaire permettant à cet
espace de moins se salir et de mieux réguler le cheminement.
Le mois de juin s’annonce également chargé, je vous laisse découvrir le programme.
Infos pratiques :
Au mois de juin Ne manquez pas le 6 juin, la 2ème journée des collectionneurs !
13 juin : Partons à Madagascar, les retardataires pourront toujours régler leur repas le 7 au plus
tard.
A noter :Les jeux de couples prévus le 20 juin seront remplacés par le 1er tournoi de babyfoot.
Inscription à l’accueil, 2€ de participation tournoi individuel et en équipe. A partir de 15 ans
27 juin : Rendez- vous pour la parcelle de l’année. La liste des critères sera affichée à l’accueil et
dans la salle
A notre grand regret, Ghislaine a arrêté son activité, il n’y aura plus de petit marché dans
l’immédiat.
Le vin Saint Nicolas de Bourgueil est arrivé 36€ le cubi (à l’accueil)
Brèves de comptoir :
Depuis 3 semaines, 2 nouvelles tortues ont rejoint Caroline :Pénélope et
Ulysse, les protégées de Daniel M. A cette occasion, nous avons découvert la
clandestinité depuis 4 ans de Duster, la tortue d’Edmond et Evelyne C. !

Cette année, un nouvel emplacement est dédié aux enfants sur la
parcelle n° 63 La caravane a été agrémentée d’un auvent monté par David,
Philippe, Angélique, Didier, Nathalie et les enfants merci pour leur aide à tous.
Un potager est en cours de réalisation. .Affaire à suivre…..
La photo du mois
Des triplés ont vu le jour il y a 15 jours environ sur la parcelle
d’Evelyne et Edmond, l’occasion de vous livrer la photo du mois.
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Animations du mois précédent :

9 mai : Laura a eu la gentillesse d’animer un atelier de création de fleurs en papier crépon.
Les filles ont été ravies d’y assister et espèrent le renouveler très vite.
16 mai : 2ème édition de l’atelier Tup avec Stéphanie. Cette fois encore elle a séduit avec ses
articles et conseils et réussi l’exploit de faire participer David, Marie-Christine et Edmond.
Lundi de pentecôte, nous avons accueilli un vendeur de saucissons d’Auvergne qui nous a
présenté une large variété de ses produits. Vu le succès remporté, il sera de retour sur le terrain
prochainement.

30 mai : Séquence émotion : un concours de déguisement pour enfants a été organisé et a
remporté un vif succès auprès de tous. De la Marquise au Capitaine Crochet, de la Reine des
neiges à Superman, de la ballerine à Robinson Crusoé, en passant par notre petit indien, tous
étaient ravis mais intimidés. L’applaudimètre n’a pu les départager et tous ont remporté le
concours, bien entendu ! Après un défilé sur le terrain, un goûter leur a été proposé pour les
récompenser de leur participation et se remettre de leurs émotions.
Nous remercions les familles de leur participation et de leur ingéniosité et les invitons
ultérieurement à inaugurer le prochain concours pour adultes dont le jury sera composé, pourquoi
pas d’enfants ??? La date vous sera communiquée ultérieurement… Fous rires garantis.
Le « cui-cui » littéraire de Dany C. :
Pour ce mois de juin où certains d’entre vous seront peut-être déjà en vacances, je vous
propose une plongée en Amérique et quelques cadavres sur une petite île de la Baltique.
-

« Le Chardonneret » de Donna Tart

Un gros bouquin qui vous plongera dans les pas de Théo dont la vie bascule le jour où il
dérobe un tableau dans un musée, dans l’affolement faisant suite à un attentat. Ce superbe
roman est un portrait de l’Amérique avec ses vices, ses rêves, ses personnages tour à tour
touchants et énervants. Remarquablement écrit, un roman magistral !
-

« La Reine de la Baltique » de Vivieca Sten

Un polar suédois bien mené, au suspense bien maîtrisé, très facile à lire et dépaysant à
souhait. Un auteur à suivre…
Ont participé à la rédaction du Gazouillis : Claudine C., Georgette O., Daniel M.,Evelyne et
Edmond C. que nous remercions chaleureusement.
Marlène, « Rédactrice en chef »

