26 juin 2020
Chers parents et amis,
• Les camps 2020 ont bien lieu et les mesures sanitaires s’assouplissent un peu mais nous restons
cependant très vigilants sur l’application du protocole Covid 19.
• Le camp de juillet est complet néanmoins il y a des places pour le mois d’Août.
• Dans l’organisation, (préciser pour quel camp) il nous manque encore des monitrices, une infirmière
(maman pour la bobologie) et des MDM.
• Pour des besoins logistiques, nous relançons cette année le chantier dans l’esprit du Père de Monteynard ;
ainsi ce groupe, au cœur des activités éducatives, reste une force vive pour les besoins matériels et entraine
les jeunes au sens du service pour le bien général de la communauté.
• Les ainés vont connaitre cette année 2020/2021 un nouvel élan. En effet, le Père François Potez et Albéric
de Serrant leur donneront des rendez-vous « aînés » (WE organisés à Blémur, Altum en décembre à
Briançon, la création d’antennes régionales, un pèlerinage au Mont Saint Michel et l’invitation à se retrouver à
l’occasion de la journée d’amitié à Blémur.
• Nous vous annonçons une bonne nouvelle : le Père François Potez va beaucoup mieux ! Nous vous
invitons à lire sa lettre qui vous est adressée en pièces jointes. Nous nous réjouissons de retrouver les
jeunes à Briançon pour cette si belle aventure que sont les camps. Dans l’action de grâce et la joie.
A toujours ;
Lien été : https://www.leauvive.com/activites/camps-dete/
Lien BAFA : https://www.leauvive.com/type_activites/18-30-ans/
Lien site : http://www.leauvive.com/

Albéric de Serrant
Directeur de L’Eau Vive

Retrouvez "la Cour des Avis"
sur le site de L'Eau Vive dans les Actualités
.

CAMPS d'ETE
- du 09 au 27 juillet 2020
- du 05 au 22 août 2020

Nous avons déjà commencé la préparation des camps d’été.
Le camp de juillet aura lieu du 9 au 27 juillet ; départ en car le 8 et retour le 27 juillet avec l'eau vive.
Le camp d’août aura lieu du 5 au 22 août ; départ en car le 4 et retour le 22 août avec l'eau vive.
Les inscriptions sont ouvertes et sont traitées actuellement.
RDV dans la rubrique « Activités » « 7-18 ans » « Camps d’été »
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que les camps d’été soient de beaux camps.
* Si les camps ne peuvent avoir lieu, nous vous rembourserons les sommes versées

Inscriptions

BAFA
Compte tenu de la situation, nous avons changé les dates des BAFA :
BAFA général : 25 juillet – 1er août
BAFA Approfondissement : 28 juillet – 2 août
* Si les BAFA ne peuvent avoir lieu, nous vous rembourserons les sommes versées
Inscriptions

