Chers amis, bonjour!

DIMANCHE
27 JUIN 202

Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette
première journée familiale, autorisée, après

VOUS NOUS AVEZ TELLEMENT
MANQUÉ !!!

mois

POUR NOTRE

gouvernement et essentielles pour chacun de

san itaire s requise s, par le parc, par le
nous.

nous ne partagerons pas les mets
Nous devrons respecter des petits groupes de 10

Journée ouverte aux :

pas possible, même en extérieur. Il en va de notre

Postulants

responsabilité collective et individuelle

des masques pour ceux qui auront oublié le leur.

1401 Route du Pont de Pierre,

fi

Adoptés
Adoptants
Familles élargies

Ce pique-nique est une belle occasion pour en n

et à toute personne

nous retrouver. EFA d’aujourd’hui, est peut-être

intéressée…

l’esprit de famille et le coeur.
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parc a mis des distributeurs. De même, nous aurons

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

06480 La Colle sur Loup

1


Panier-Repas

Le masque sera obligatoire si la distanciation n’est

rivière, au bord du Loup.

 


N’oubliez pas
votre ..

personnes, voire moins, pour l’accès aux boissons,

Nous mettrons du gel à votre disposition, même si le

fi

Voir ci-contre

Nous vous offrirons l’apéritif, et le café, mais

la nature, entre forêt et

.


APÉRITIF

pour pique-niquer et discuter

Parc de loisirs, au coeur de

 


avons hâte de vous retrouver après ces 9 longs

Nous allons adapter notre journée aux conditions

Au LUDI-PARC

.


con nement, décon nement, re-con nement… Nous

VENEZ NOUS RETROUVER

Grand Pique-Nique
Familial EFA 06 à
11heures

fi

Accueil : 11h30

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

Une équipe de bénévoles qui vous tendent
leurs mains... euh... sans vous toucher!!!!

Le Bureau EFA 0
Anne-Marie Duminil
Françoise Bartoli
Sophie Ciret
Philippe Martini
Trésorier Arnaud Foucrea
Secrétaire Anne Grenie

COTISATIONS 2021...

Nous serons installés, après le restaurant du
parc, «Le sucré-salé»

Si en 2020, 1ère année Covid, nous n’avons pas fait
de rappel pour l’adhésion, du fait de l’arrêt de nos
activités familiales, et cela même si notre travail
d’accompagnement et de soutien s’est effectué,
normalement, ou presque, par téléphone, mail, ou rdv
privé quand c’était possible… L’année 2021 est bien
entamée, et ceux qui n’ont pas encore repris leur
adhésion sont gentiment invités à le faire. Nous
avons repris nos RAP et nos conférences, en visio
certes, depuis Septembre, nous travaillons, même
plus, qu’avant la pandémie!

De nombreux jeux régaleront petits et plus
grands, mais pour les plus jeunes, une
surveillance des parents est requise a n
d’éviter les «bobos». Le parc a renouvelé des
structures gon ables, des jeux d’eau
supplémentaires

Nous rappelons que l’adhésion couvre l’année civile,
qu’elle vous permet d’avoir accès à toutes les infos
non relayées, ni sur le site, ni sur la page Facebook.
Cette adhésion nous permet de justi er du nombre
d’adhérents auprès de nos subventionneurs, sans les
adhésions, pas, ou moins de subventions, et par
conséquent gros risque de ne plus pouvoir exister
ef cacement.

Prévoir des maillots de bain, ou du change!

De nouveaux adhérents nous ont rejoints et nous en
sommes très heureux. par contre nous avons été
privés des familles et des enfants qui nous
manquent. Nous espérons les retrouver très vite! Les
visios à thème sont aussi à destination des parents,

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

Les visios permettent d’avoir des conférenciers, et
nous essayons de balayer les thèmes importants
auxquels chacun se trouve confronté un jour dans
sa vie de parent et/ou d’adopté.

Les administrateur
Maria Dumini
Gérard Gauberti (Webmaster
Laurent Schiatti de Monz

Alors venez!
Très Amicalement, La Présidente, et le Trésorier
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N.B : Pour adhérer Il suf t, comme d’habitude, de
télécharger ce bulletin sur note site: efa06.org

Bulletin d’inscriptio
obligatoire, pour avoir le tarif de group
La direction du Ludi-Parc nous fait béné cier du tarif de groupe,
pour cela le règlement doit se faire en une fois, c’est à dire par nous, EFA.
Nous règlerons donc la facture globale, correspondant au nombre de
participants inscrits et venus
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
a n 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»

Monsieur, Madame.................................
seront présents
Adultes
Enfants (3 ans et plus)

5,50 x .......
5,50 x .......

Total : ...................

Pour éviter tout souci ou malentendu, merci de vous pré-inscrire
par mail en donnant le nombre d’adultes et d’enfants. Ceci nous fera gagner
du temps

** Merci de faire un chèque*, à l’ordre d’EFA06, et de l’envoyer à
Anne-Marie Duminil, 1 Chemin Jean Bagnis, 06200 Nic

Le tarif est de 5,50 euros par personne*, à partir de 3 ans.

** Ou bien de faire un virement selon le RIB sur le site, et nous
signaler par mail l’opération

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, et pour les plus intrépides la baignade dans les
eaux du Loup... Protections et/ou surveillance des parents pour cette
baignade, qui peut présenter quelques dangers, température de l’eau,
rochers, trous...
Les jeux seront sous la surveillance exclusive des parents pour les plus
jeunes. EFA ne saurait être tenue responsable en cas d’accident
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* tarif pour tous, même si vous ne vous précipitez pas sur les
toboggans !!!
fi

Pré-inscription indispensable: amd.efa06@gmail.com

Merci de régler avant le vendredi 25/06(pour que nous ayons le temps
de transmettre la liste

** Régler comme indiqué nous évitera un accueil compliqué, avec
attroupement, manipulations de monnaie, etc... au regard des précautions à
prendre. Merci de respecter cette demande.

Nota-Bene
Si la météo nous joue un mauvais tour,
nous reporterions d’une semaine, soit le
Dimanche 04 Juillet, mais il fera beau!!!!

POUR TOUS VOS RÈGLEMENTS VERS EFA 06

