
Dates à retenir

• Samedi 12 septembre 2015     : 
 fête de l'Andouille

• Soirée-régalette     :
 - les 8 et 16 juillet 2015
 - les 5 et 11 Août 2015

• Dimanche 11 Octobre 2015     :
 - Sortie au Lac de Guerlédan

Contact 

* Catherine 
catherine.katell@wanadoo.fr

* Stéphanie
 s.condette@sfr.fr

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

http://www.amisdelanature35.com/

«  Soirée-régalette »

     Pour les soirées-régalettes,  vous
pouvez  y  participer.  Pour  cela,  appelez
Catherine sans  faute au  moins  2 jours
avant la date (10€ par personne).

Présentation

    
    Les vacances d'été arrivent à grands
pas  et  les  réservations  sont  bien
avancées,  Juillet  étant  complet,  Août
s'annonce correct aussi.
Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas
à  venir  dire  bonjour  aux  vacanciers ;
n'oubliez  pas  que  nous  sommes  connus
pour notre accueil et notre convivialité !
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Résumé : Première période

     La moitié de l'année passée, et la
fréquentation  du  refuge  a  été
incroyable  entre  les  vacanciers  du
printemps qui nous ont permis de faire
une bonne première « soirée-régalette »
et les quatre week-end de Mai occupés à
titre privé.

Tous ceux qui sont passés chez nous ont
trouvé  la  maison  et  le  terrain  très
agréable et sont prêts à revenir

Résumé : Février – Juin 2015

     Page spéciale pour le fameux Week-
end  avec  l'association  « à  cheval  35 ».
Plus de 20 chevaux sur le terrain et 33
personnes à la soirée ré-galette animée
par  Tangi  avec  son  enthousiasme
habituel. Merci à Sophie et Julie pour le
coup  de  main.  Ce  fût  un  moment  de
partage  et  de  convivialité.  Tous  ont
apprécié et nous l'espérons, reviendront
nous rendre visite.

    

 La sortie au lac de Trémelin a été une
super  belle  journée  de  partage  et  de
vacances :  soleil,  apéro,  pique-nique,
pédalo,  accro-branches,  « presque »
baignade pour Axelle et Romane, match
de  Kayak-polo  et  sieste,  bref :  le
bonheur de la vingtaine de présents ! A
refaire sur un week-end l'an prochain...

Projets de rentrée :

Fête de l'andouille

  Cette année, le samedi 12 septembre
2015, aura lieu à Mireloup notre journée
de  découverte  et  nous  en  profiterons
pour... faire l'andouille !!! Comprenez, ce
sera  un  repas  « Andouille-  Purée »  le
midi.

L'animation sera assurée par un groupe
de chants de marins :

 « Vire au guindeau »

Stéphanie  s'occupera  de  gérer  les
inscriptions et le couchage. Guettez vos
mails pour les nouvelles !

Ce  qui  serait  bien,  c'est  que  chaque
adhérent invite un « non-adhérant ».


