DIMANCHE
10 SEPTEMBRE 2017
À PARTIR DE 11H/11H30

Comme à l’accoutumée, l’apéritif, le café, les
friandises, et le goûter sont offerts.
Nous ferons, puisque les lieux le permettent, une
grande table d’hôte, et mettrons en commun les
victuailles, salées et sucrées.

Nous serons heureux de vous accueillir
dans ce beau domaine, que certains
connaissent déjà, pour le pique-nique de
la rentrée ... Il y a une piscine, et donc,
petits et grands pourront se baigner.

Pour la baignade des enfants

PIQUE-NIQUE

To ut c o m m e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l
d’Administration, vous êtes invités à préparer de
petites choses pour ce repas convivial.

Protections obligatoires s’ils ne savent pas
nager.

AVEC

En juin, c’était fort sympathique, lors de l’apéritif
et du café, mais nous ne pouvions pas être tous
réunis pour le repas, au Rayet c’est possible, ne
nous privons pas du plaisir de partager, non
seulement le repas, mais aussi, nos idées,
souvenirs et projets..

E.F.A. 06
CMCAS Le Rayet
1561 route du Mont-Chauve
06750 Falicon
infos et plan d’accès sur le site
efa06.org

Merci de ne pas vous garer
dans les espaces privatifs des
villas, un parking est votre
disposition.

!
C e t t e b a i g n a d e s e f e ra s o u s la
surveillance, et la responsabilité exclusives
des parents.

Il y a toujours «des nouveaux», pour qui c’est
«la première fois», et lors des réunions
familiales, il est toujours difficile, pour eux, de
se mêler aux autres, et d’aller vers les plus
anciens qui se connaissent et qui sont heureux de
se retrouver.
Nous, les administrateurs, sommes très sollicités
et nous ne pouvons pas être partout, et avec
chacun! Cette formule «table commune» va
permettre de se regrouper, de pouvoir échanger
plus facilement, et ! d’éviter l’isolement des
personnes venant pour la première fois.
Merci à vous tous de participer, et nous
comptons également sur les plus «anciens» dont
l’expérience est indispensable à chacun.

Les plus grands veilleront à ce que tout se
passe bien et ne joueront pas avec l’eau
en dehors de l’espace piscine afin d’éviter
les chutes et glissades dans les escaliers.

R...APPEL

L’équipe

Cotisation

2017/2018
Bureau

Nous louons un grand chapiteau pour nous
abriter, si la météo devait se montrer
boudeuse, voire colérique Il n’y aura donc

Tous ceux qui ont oublié de se
mettre à jour de leur cotisation 2017
peuvent encore le faire ... par courrier
ou le jour du pique-nique.

pas d’annulation en cas de mauvais temps.
Nous portons les jeux pour les ...

Anne Grenier
Administreurs
Jocelyne Barbin
Marie-Joseph Picavet

Ceux qui se sont inscrits en Juin, et qui
n’ont pas reçu, la revue n°183, pourront
la récupérer lors de ce pique-nique.

Laurent Schiatti de Monza

Nous vous remercions,

Le Webmaster

efa06.org

d’avance!!!!!

Philippe Martini

* A v e c la r e v u e t r i m e s t r i e l l e
«Accueil» : 52,00 euros

Fiche d’adhésion téléchargeable sur le site

l’installation et, le rangement! Merci

Sophie Ciret

Arnaud Foucreau

La présidente et le trésorier

Mais... nous avons besoin de bras pour

Françoise Bartoli

Montant annuel 2017

* adhésion de base : 38,00 euros

Tables et chaises sont à notre disposition,

Anne-Marie Duminil

Pascal Porsan

Gérard Gauberti

vous attend !!!!!!!

