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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
« Qui dit du mal de l’été, du Bon Dieu sera rejeté »
Le mot de Stéphane
« En mai, fais ce qu’il te plait » dit l’adage, force est de constater que c’est exactement ce qui s’est
produit. 2 week-ends ensoleillés et très agréables et 2 autres pluvieux sans parler des nombreuses
journées arrosées. Prenons du recul et philosophons en nous persuadons que ce qui est tombé ne
tombera plus et que le meilleur reste à venir. Nous continuons d’enregistrer de nouveaux clients
aussi bien en hivernage que pour les résidentiels et les touristes de passage, ce qui est
encourageant. Juin s’annonce un tant soit peu perturbé avec les menaces d’attentats liés à la
coupe d’Europe, la pénurie de carburant, les grèves et phénomènes climatiques. Néanmoins nous
mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions et rendre vos séjours le
plus agréable possible.
Infos pratiques
Une erreur s’est glissée dans le gazouillis du mois d’avril, les dates des animations de septembre
sont le 3, le 10, le 17 et le 24 septembre !
Reporté à la fin du mois : Gérard et Pierrette reviendront pour le plus grand plaisir de tous pour
vous proposer leurs spécialités antillaises. Commandes et règlement à l’accueil dès maintenant.
Des détecteurs de fumée obligatoires dans les habitations, sont désormais en vente à l’accueil au
prix de 45€ T.T.C. sans la pose. Ils sont munis d’une batterie en lithium donc plus besoin de
changer la pile tous les ans, sa durée de vie est de 10 ans. (matériel professionnel).
Les cours de yoga reprennent enfin le dimanche 5 juin prochain sauf contretemps, bien entendu.
L’animation dansante a été reportée à une date ultérieure suite à la pénurie d’essence, aux orages
et pluies diluviennes.
Les animations de mai :
Georgette et Claudine sont heureuses de vous faire part de la naissance de 6 bébés canaris !

Le week-end de l’ascension fut cette année encore le + chargé
avec plus de 200 personnes sur le terrain et le retour en masse
des enfants. Que du bonheur à l’état pur avec la chaleur en prime !
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Le week-end de la pentecôte eût le même succès avec près de 150 personnes et le 1er karaoké de la
saison avec pour les choeurs nos tricoteuses habituelles.

Les 28 et 29 mai, nous avons accueilli un groupe de 80 personnes pour un raid à pied, en vélo, en
canoé et tir à l’arc. Malheureusement pour eux, ce fut un week-end pluvieux et orageux mais qui ne
les a pas arrêté pour autant !

Les animations à venir :
4 juin : Journée des collectionneurs, venez nombreux les encourager
10 juin : Soirée pizza-foot dès 19h30. Pensez à vous inscrire 10€/pers
11 juin : Atelier Tupperware avec Nadège dès 15h
18 juin : Repas « paella » sous le soleil de l’Espagne 15€/pers. Inscription à l’accueil
25 juin : Concours de la parcelle de l’année
Petites annonces :
Caravane Burstner 1985 pour 4 pers+ auvent : 1300€ s’adresser à Monique Page ou à l’accueil
Caravane Caravelair 4 pers+ auvent : 2000€ à débattre, s’adresser à Georgette ou à l’accueil
Astuce bricolage
L’art et la manière de transformer
nos anciennes chaises d’antan en fonte
et alu ! l’assise sert de support pour poser
une bassine et le robinet est installé en
haut du siège. Il fallait y penser !!
Marlène, « Rédactrice en chef »

