
En bref...

Si vous avez des suggestions, des
remarques, n'hésitez pas

 ! Vous pouvez vous adresser à :

*Catherine  catherine.katell@wanadoo.fr

*Stéphanie 
s.condette@sfr.fr

*Céline :
Chargée de comm’
Photographe...
celineherve35@orange.fr

Dates à retenir

Mardi 11 novembre 2014
On grille les chataîgnes !!!

 (avec votre pique-nique à partir de 12h
si vous le souhaitez)

+ diaporama des 60 ans de la section

Mercredi 31 Décembre 2014
un réveillon à Mireloup ?

Nous l'avions proposés lors du
précédant numéro. Plusieurs personnes
ont répondu positivement.Le nombre de
places étant limité, n'hesitez pas à nous

prévenir.

Complément Innatendu

• Le refuge fait son plein pour la 
derniere semaine d'octobre grace
au départ de la course du Rhum.
Une soirée galettes-musique est 
programmée le vendredi 31 
octobre.

• Les réservations 2015 ont déjà 
commencé...

Présentation

Et voilà, les vacances sont belles et bien
terminées sous un magnifique soleil...

Nous espérons que la rentrée s'est bien
passée pour tous (enfants, parents et
grands-parents) et surtout que tout le
monde a bien récupéré des « 60ans de

Mireloup » , ce week-end qui fut
RADIEUX, FORMIDABLE !

Nature aux pattes
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Petit résumé des 60 ans...

Nous  avons  fêté  les  60  ans  de  notre
maison  le  week-end  du  12  et  13
septembre. Les premiers campeurs sont
arrivés  dès  le  vendredi  soir  et  les
derniers  ne  sont  repartis  que  le  lundi
après-midi...  avec  quelques  petits
problèmes mécaniques vite réparés !
Plus  de  90  personnes  ont  répondu
présent  pour  les  festivités.  Les  plus
courageux  ont  commencé  avec  une
promenade  en  forêt  avec  Nicole  et
Marité. 

Tout  le  monde  s'est  bien  réparti  les
tâches à réaliser  et tout  s'est  réalisé
sans  accro :  Le  montage  des  barnums,
l'installation  des  tables  et  des  bancs,
l'accrochage de l'expo.

Puis,  l'heure  de  l'apéritif  est  arrivée
avec la fanfare et la présence du Maire
ainsi que celle du député, tout s'est vite
enchainé jusqu'au repas.

Un  grand  merci  aux  « festivaliés »
d'avoir  joué  le  jeu   des  « pass »  de
couleurs  verte  ou  rouge :  vous  avez
débordé d'imagination et on aime ça !!!

Et  que  dire  des  tenues :  du  rouge,  du
vert et les fabuleux déguisements : des
moines, M et M's, mouche, mongolfiére,
Mexicains, Mickaël Jackson...

   Pendant  le  repas,  les  animations
préparées par les membres de la section
ont bien pimenté la soirée. Que ce soit
« when  i'm  gone »  par  le  « club  des
kouzines »  et  leurs  goblets  (rouge  et
vert) Stone et Charden qui  sont passé
par Mireloup, la chanson des écolos, les
moines et leurs pouces...

   La  soirée  s'est  terminée  dans  un
rythme  endiablé  jusqu'à  tard  dans  la
nuit.  Un  grand merci  à  Denis  et  Tangi
pour avoir animé 
toute la soirée.

En  résumé,  un  week-end  réussi  et
apprécié de tous ! Donc, un grand MERCI
aux  bénévoles  et  à  tous  d'y  avoir
participé de près ou de loin grace aux
gauffres de Bernard et Annette.


