
 N°11  Jeudi, 31 août 2017 

1 

Mot du président 
 
Ce numéro 11 de notre 
newsletter est un numéro 
spécial vacances d’été. 
Il tient compte des mois 
de Juillet et Août. 
 
Cette période de l’année 
permet à chacun de se retrouver en 
famille pour des activités plus per-
sonnelles. 
 
Toutefois, à sa lecture vous trouve-
rez deux activités qui ont été déve-
loppées pour les jeunes. 
 
Pour raisons de sécurité, fermeture 
des massifs à cause de la chaleur. 

Sommaire : 

Fermeture de l’école pour les vacances d’été 
08 au 16 juillet --> Snej Châtellerault 
27 juillet --> Soirée chauve-souris 

Sujets du mois prochain : 

La Gaspard de Besse 2017 

Fermeture école vacances d’été 
 
L’école est fermée à compter du dé-
but de ce mois de juillet. 
 
On se retrouve le 2 septembre pour 
reprendre nos activités favorites. 
 
Bonnes vacances d’été, profitez bien 
du soleil mais pas trop.  

Rendez-vous de Septembre: 

01 septembre --> Réunion préparation Gaspard de Besse 
02 septembre --> Ouverture de l’école 
06 septembre --> Forum des associations 
08 septembre --> Balisage Gaspard de Besse 
09 septembre --> L’école prépare la Gaspard de Besse 
10 septembre --> Gaspard de Besse 
15 septembre --> Réunion mairie des Adrets 
16 septembre --> Ballade école Vtt 
17 septembre --> Randonnée de la St Joseph au Luc 
22 septembre --> Réunion du bureau directeur 
23 septembre --> Exercice sur le Nose turn 
24 septembre --> Reconnaissance Gaspard de Besse 2018 
30 septembre --> Ecole au lac de St Cassien 

Sujet du mois : 

Histoire d’une Semaine Nationale et Européenne Jeunes 

Du 08 au 16 juillet Snej à Châtellerault 
 
La semaine nationale et européenne de jeunes est organisée par notre fédération. Chaque an-
née elle change de région pour nous présenter de nouveaux horizons. 
 
Cette année nous posons nos roues à Châtellerault dans le département de la Vienne. 
 
Quatre jeunes de notre école participent à ce séjour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bastien, Aymeric, Tibo et Mathis 
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Sujet du mois : Histoire d’une Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 
 

 
 
 
 
 
 Voyage en bus. C’est long avec 13h00 de voyage 
pour rallier Châtellerault. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos remorques à vélo. La région Paca est bien re-
présentée avec une soixantaine de personnes. 
 
Ca en fait des vélos à transporter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 800 jeunes et 300 éducateurs environs à ce ras-
semblement national. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C’est qu’il faut nourrir tout notre petit monde ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette semaine s’est retrouvée avec un programme d’activité conséquent entre les randonnées 
journalières, la visite du Futuroscope, le concours d’éducation routière, le critérium na-
tional et le rallye qui nous a permis de visiter le passé historique de la ville. 
 
A l’année prochaine pour une nouvelle aventure. La destination n’est pas encore connue. 

27 juillet soirée internationale de la Chauve-Souris. 
 
Le club est bien représenté à cette soirée organisée par Natura 
2000 . 
 
La soirée commence par la projection du film « Une vie de Grand 
Rhinolophe. Après une pause pique-nique, la balade a commencé 
en nous ouvrant les portes vers l’imaginaire et le merveilleux. 
La balade nocturne est devenue une balade contée nocturne où 
s’est mêlé écoute des belles de nuit et un conte merveilleux. 
 
Une soirée magique avec les nombreuses personnes présentes à 
cette activité. 
 
Merci à Natura 2000, aux spécialistes bénévoles et aux conteurs 
pour cette belle aventure. 
 
 


