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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
« Août couve, septembre fait naître »
Le mot de Stéphane
Le mois d’août s’achève sur des températures un peu plus supportables. L’épisode caniculaire
nous rappelle qu’il faut être respectueux de la nature et que nos gestes individuels et collectifs du
quotidien influencent à moyen et/ou à long terme notre cadre de vie. Nous nous réjouissons de
l’arrivée de nouveaux résidentiels caravane (famille RUPP et PROLA) à qui nous souhaitons la
bienvenue. Le bilan du mois d’août s’achève sur une note positive tant sur le plan climatique que
sur l’ambiance générale. Bonne rentrée à tous et à toutes !
Infos pratiques
A noter dernier cours de stretching dimanche 11 septembre.
A cause de la canicule, les Olympiades ont dû être annulées, l’emploi du temps de fin de saison ne
nous permet pas de le reporter ce mois-ci. Toutefois, si la météo est clémente et si vous êtes
suffisamment nombreux le samedi 1er octobre, les jeux seront à l’affiche !
Les animations du mois d’août :
6 août : Expo-vente Partylite avec Sandrine

Merci à vous d’être venus encourager Sandrine pour ses débuts à Partylite. Elle reviendra le 17 avec
la nouvelle collection de bougies et senteurs de la rentrée.
20 août : Concours du meilleur gâteau
Cette année, le jury était composé de Hubert, Stéphane, Chloé P. et Laurent.
Nous avons eu le plaisir de gouter à 7 savoureux gâteaux dont l’un qui nous a valu des fous rires
sans précédent. Nous avons assisté en direct à un drame familial, Hubert a déclaré sa flamme à
Françoise qui avait confectionné le moelleux au citron. Toute une vie avec Nicole effacée en un
instant à cause d’un gâteau !!! Heureusement, tout est rentré dans l’ordre depuis, au grand
désespoir de Laurent qui pensait s’être « débarrassé » un temps de sa belle mère !
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Vous avez fait preuve cette année encore d’imagination mais la gagnante s’est démarqué en
présentant un gâteau aux fruits rouges digne d’un pâtissier. Encore bravo à Cécile l’heureuse
gagnante mais aussi à Sandrine pour son gâteau Le Nid Vert arc- en-ciel, très original et enfin à
Françoise pour son moelleux au citron…Edmond a fini exæquo en 3eme position avec Françoise
avec un tiramisu au café.

1er Cécile P. : 77 points

2e Sandrine : 63 points

3e Françoise : 57 points

Merci à tous les participants pour leur implication et le temps passé et à vous tous qui avez partagé
ce moment avec eux. Rendez-vous pris l’année prochaine….
27 août : Après-midi libre entre les enfants, tous âges confondus
Pour compenser leur déception face à l’annulation des olympiades, nos
chérubins ont planté leur camp derrière la maison des enfants et entre 2
apéros, sans alcool, bien sûr, ils nous ont présenté un petit spectacle !
Et tous les dimanches, cours de stretching avec Laurence :
Encore un grand merci à
Laurence qui donne de son temps
gracieusement tous les dimanches
depuis le mois d’août et qui
remporte un vif succès puisque
nous sommes passés de 5 à 10 !!..
Les animations à venir :
3 septembre : tournoi de pétanque suivi d’un repas collégial et d’une soirée dansante organisée
entre campeurs !
10 septembre : 15h Démonstration de danses de salon avec Claude et Eliane M. venez nombreux
les applaudir et participer tous ensemble.
17 septembre : 11h00 Expo-ventes Partylite et textiles féminins avec Evelyne
15h30 : Parcelle de l’année
24 septembre : Barbecue de fin de saison 10 €/pers. (participation au +tard le 17a)
Astuce bricolage du mois : Bravo à Guy pour cette idée lumineuse qui protège à la
fois son tuyau d’eau et apporte une note originale à sa parcelle.
Retrouvez tous les mois le « Gazouillis » sur le site www.lenidvert.fr
Marlène, « Rédactrice en chef »

