Chers amis, bonjour!

Dimanche
15 Septembre

Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette
journée familiale. Je rappelle aux postulants que

Accueil : 11h30

cette journée compte pour les attestations dont
vous pouvez avoir besoin, pour un OAA, ou pour
une autorité internationale.
Pour encore plus de convivialité, nous renouvelons

APÉRITIF
Voir ci-contre

le désir de partager le salé-sucré, lors de l’apéritif
et du dessert, car à l’heure du goûter* certains
sont déjà repartis.

Grand Pique-Nique
Familial de la rentrée
pour EFA 06
Au LUDI-PARC
Parc de loisirs, au coeur de
la nature, entre forêt et
rivière, au bord du Loup.

* Il y aura quand même des biscuits et des
bonbons pour ceux qui restent plus longtemps
Les années précédentes, et au mois de Juin dernier,

N’oubliez pas
votre ...

Panier-Repas

nous vous avions, déjà, demandé d’apporter des
mets salés et/ou sucrés, beaucoup l’ont fait, et ce
fût, chaque fois, un moment de réel partage, de
convivialité et de bonne humeur.
Bien entendu, le Conseil d’Administration offre les
boissons, et le café. Les administrateurs participant,
eux-aussi, à la confection des plats.
Dois-je redire que vous, les plus anciens, vous
nous manquez. Votre présence nous manque, et
votre expérience nous fait défaut.

1401 Route du Pont de Pierre,

Un pique-nique est une belle occasion pour nous

06480 La Colle sur Loup

différente d’EFA d’hier, mais l’essentiel demeure :

retrouver. EFA d’aujourd’hui, est peut-être
l’esprit de famille et le coeur.
Très Amicalement, Anne-Marie Duminil

Ouvert à tous les postulants,
à toutes les familles,
aux familles élargies,
aux amis,
et à toute personne intéressée par
l’adoption

Nous arriverons, avant vous, pour prendre
position dans un espace ombragé et avoir des
chaises, et des tables pour les victuailles!

Une équipe de bénévoles qui
vous tendent leurs mains...

Prenez, tout de même, de quoi vous asseoir
parterre, car le lieu est à partager, avec
d’autres familles, nous ne pourrons pas
monopoliser toutes les chaises!!!!
Merci de vous garer sur le parking, gratuit, du
parc, à l’entrée.
Nous serons installés, après le restaurant du
parc, «Le sucré-salé».

R

appel pour les cotisations 2019...

Conformément à l’Assemblée Générale
2018, le montant de l’adhésion a changé, il est
de 40 euros pour l’année, et si vous prenez
l’abonnement à la revue «Accueil» il est de 56
euros. Pas d’augmentation pour l’abonnement.
Vous téléchargez le bulletin d’adhésion
sur notre site, et vous l’envoyez avec votre
chèque à l’adresse indiquée. en bas de la page.
Vous pouvez vous mettre à jour le jour du
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De nombreux jeux régaleront petits et plus
grands, mais pour les plus jeunes, une
surveillance des parents est requise afin
d’éviter les «bobos».

pique-nique.
Merci de remplir scrupuleusement et
lisiblement le bulletin, en entier, même en cas
de renouvellement.
De même si vous n’avez pas reçu les
mails, ou la revue Accueil, il est important de
nous le signaler.
E n fi n ... v o s a d h é s i o n s n o u s s o nt
essentielles, pour que nous continuions notre
oeuvre au service de l’Enfance et des Familles.
A ce jour, beaucoup n’ont pas renouvelé leur
adhésion, si ce n’est pas un oubli, et que vous
ne souhaitez plus faire partie d’EFA, dites-le
nous, simplement, ceci nous évitera d’être
importuns.
Si vous avez réglé ne tenez pas compte de
ce rappel !
Très Amicalement,
La Présidente, et le Trésorier

Bulletin d’inscription;
obligatoire, pour avoir le tarif de groupe
La direction du Ludi-Parc nous fait bénéficier du tarif de
groupe, pour cela le règlement doit se faire en une fois, c’est à
dire que nous, EFA, règlerons la facture globale, correspondant
au nombre de participants inscrits.

Monsieur, Madame.................................
seront présents
Adultes 5,50 x ....... =
Enfants* 5,50 x ....... =

Vous devez donc vous inscrire, et régler votre participation
comme indiqué ci-contre.
Une liste avec le nom des participants sera envoyée au
Ludi-Parc afin qu’à votre arrivée, à l’entrée du parc, vous vous
présentiez à la personne chargée de l’accueil du parc, qui, ainsi,
saura que vous êtes avec «Enfance et Familles d’Adoption».
Pour éviter tout souci ou malentendu, merci de vous préinscrire par mail en donnant le nombre d’adultes et d’enfants.
Le tarif est de 5,50 euros par personne*, à partir de 3 ans.
Ceux qui connaissent ce joli parc peuvent attester que le
tarif est très en-dessous des tarifs des parcs des environs, en
offrant des jeux variés, y compris des jeux d’eau (prévoir
maillots, et serviettes), et pour les plus intrépides la baignade
dans les eaux du Loup... Protections pour cette baignade !
Le tout sous la surveillance exclusive des parents pour les
plus jeunes.
* tarif pour tous, même si vous ne vous précipitez pas sur
les toboggans !!!

Total :
* à partir de 3 ans

Merci de faire un chèque, à l’ordre d’EFA06, et de l’envoyer à
Anne-Marie Duminil, 1 Chemin Jean Bagnis, 06200 Nice
Avant le mercredi 11/09/2019 (pour que nous ayons
le temps de transmettre la liste)

Si vous êtes en retard, ou si vous oubliez de payer, vous
pourrez le faire le jour-même, et la pré-inscription vous
permettra d’avoir le tarif groupe. Si vous n’êtes pas sur notre
liste vous payerez le tarif normal.

Pré-inscription: amd-efa06@orange.fr
Nota-Bene
Si la météo nous joue un mauvais
tour, nous reporterons d’une
semaine, soit le Dimanche 22
Septembre, mais il fera beau!!!!

