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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
« Août couve, septembre fait naître»
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A JULIEN ET ROSELYNE PROLA ET LEUR FILS ILIO (2 ANS) QUI NOUS ONT
REJOINT LE 26 JUILLET.
Le mot de Stéphane
Ce mois-ci a été une nouvelle fois rempli d’émotions avec de grosses satisfactions : l’arrivée de
nouveaux clients résidentiels et hivernage, des échanges et coups de main les uns les autres et le
spectacle enfants toujours aussi plaisant et plein d’humour. Même si nous avons perdu en finale
de l’Euro, même si le contexte international n’est pas au mieux, même si un ou deux grincheux
pathologiques (ils sont toujours là, c’est que ce ne doit pas être si mal sinon ces courageux
seraient déjà partis !!!) s’acharnent à tenter de nuire à l’ambiance générale, cela n’entame pas
notre enthousiasme. Je tiens à vous remercier pour vos nombreux témoignages de soutien et
d’encouragements. Il reste un mois avant la rentrée, je vous souhaite donc de profiter du mois
d’août pour finir de recharger vos batteries.
Infos pratiques
La chasse au trésor du samedi 6 août est remplacée par une expo vente « PartyLite » bougies et
objets de déco animée par Sandrine Chapalain. Venez nombreux l’encourager pour sa 1ère expo.
Les cours de stretching avec Laurence reprendront le dimanche 7 août, aucune participation n’est
demandée.
Les animations de juillet :
9 juillet Après-midi dansante
Un grand merci à Daniel et Eliane qui nous ont offert un peu
de leur temps pour cet après-midi dansante, alors même qu’ils
viennent à peine d’arriver sur le terrain. La date était mal choisie
et tous vous n’avez pu en profiter mais promis, ils reviendront !
Guy et Micheline ont ouvert le bal, Pierrot a fait valser Micheline…
Enfin, Eliane nous a entrainé au rythme du madison, de la bacchata et du koudourou…

16 juillet Spectacle enfant suivi d’un goûter
Cette année encore, les enfants nous ont
proposé un spectacle sympathique avec la
participation de Romane à l’accordéon qui
nous a enchanté sur des airs de guinguette
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et celle de Mathis, 3 ans qui s’est un peu demandé s’il était à sa place ! Enfin, quelques parents
téméraires nous ont rejoints sur scène pour la danse de l’été. Le spectacle a été suivi d’un goûter
avec les enfants et chacun, parents comme enfants est reparti heureux de cet après-midi. Merci à
vous tous et vivement l’année prochaine !

.

31 juillet Marche avec Dédé et Isabelle P.
Dimanche dernier, quelques courageux se sont levés plus tôt pour une marche de 3h dès 9h du
matin avec Dédé et Isabelle. Ils ont pu admirer le paysage magnifique vu d’en haut de Ballancourt
et découvrir les roches du Père la Musique avec ses inscriptions légendaires. Ils sont rentrés ravis
de leur excursion et prêts à repartir dès que possible !..

Les animations à venir :
6 août : Expo vente Party lite avec Sandrine C. (bougies et objets de décoration)
13 août : Concours de pétanque 2€ de participation Date à confirmer
14 août : Tournoi de scrabble ou rami
20 août : Concours du meilleur gâteau suivi d’une dégustation. Merci d’apporter une boisson pour
ceux qui ne participent pas au concours
27 août : Ne manquez pas Les Olympiades pour petits et grands
Retrouvez tous les mois le « Gazouillis » sur le site www.lenidvert.fr
Marlène, « Rédactrice en chef »

