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Séjour Emeraude
Comment dire, pour que les plus
jeunes ne soient (pas trop) jaloux ?!

jusqu'à une après-midi inoubliable de
longe-côte. Tout cela sous un soleil
éclatant et la Bretagne dans toute sa
splendeur printanière.

Il y avait le ciel, le soleil et la mer, en
septembre, en Bretagne pour
le séjour du 3ème âge. Et nous avons eu
(encore) le privilège d’y être acceptés.
Le ciel, de jour ou de nuit, avec l’excellente communion fraternelle et les
études menées par Dominique Ferret
sur l’exemple de 6 (7) personnages
bibliques si différents (Hénoc, Abraham, Caleb, David, Siméon et Anne,
Daniel).

Edito
« Soyez toujours joyeux ». « Priez
sans cesse ». 1 Thess. 5 versets 16 et 17.
On ne peut pas résumer le CDJ en deux
versets, mais ils sont toutefois significatifs de ce l’on peut vivre lors de
séjours dans le centre.
Pendant près de 40 ans (et j’espère
beaucoup plus…), j’ai vécu des
moments inoubliables à la fois dans la
joie et dans la prière au CDJ !
Le chrétien est joyeux parce qu’il a
Christ en lui, l’espérance de la gloire.
Et, malgré les moments difficiles dans
toute vie chrétienne, « la joie de
l’Eternel sera votre force » dit
Néhémie (ch.8 v.10).Le chrétien joyeux
demeure un exemple pour ceux du
dehors qui l’observent et la joie fait
partie du fruit de l’Esprit.
Il est tout aussi important d’être un
chrétien qui prie ! Car la prière est une
puissance de Dieu qui peut transformer le monde… La prière est la
respiration du chrétien : c’est le
moyen de communiquer avec le
Créateur. Dans les camps et les séjours, nombreuses sont les occasions
de louer, intercéder, demander, remercier Notre Seigneur dans les différents temps de prière et même en
dehors ! N’oublions pas que l’adversaire essaie par tous les moyens de
nous empêcher de prier et que c’est
un combat journalier.
Alors continuons à vivre ces moments
forts dans la joie et la prière au CDJ
avec tous ceux qui fréquentent les
séjours tout au long de l’année et
persévérons pour montrer à ceux qui
nous regardent que la vie nouvelle en
Christ est une réalité et que nous
avons en nous cette espérance de la
résurrection et de la vie éternelle.
Donnons-leur l’envie de faire cette
expérience avec le Christ qui change la
vie !
Jacques DONNART

Un immense MERCI au CDJ pour son
accueil, aux bénévoles pour leur investissement, à Jonathan pour sa cuisine exceptionnelle, à tous ceux et
celles qui ont fait de cette semaine un
souvenir impérissable ! Et... à l'année
prochaine !!
Claire Lalomia

CFB Défi’Toi 2018
Le soleil, présent tous les jours au
milieu du ciel, dans les assiettes et
dans le sourire de ceux qui nous ont
encore chouchoutés. Et pas seulement
en nous servant les excellents repas !
Les activités manuelles, la gym douce,
les sorties à pied : Dinard, mont SaintMichel, Saint-Malo, Fort la Latte, Cap
Fréhel, Cancale… Le saint Michel voulut nous retenir dans ses sables mouvants, le Fort la Latte dans ses fortifications dissuasives, la soirée bretonne
dans ses crêpes et galettes gourmandes...
Il faudra revenir ! L’an prochain à Saint
-Lunaire ?
La mer, parfois violente lors des
grandes marées fut omniprésente.
Mais bien moins que notre Seigneur
Tout Puissant qui a montré, une fois
encore, sa bienveillance à notre égard.
Bernard

Revitaliz’
Revitaliz ou comment se faire du bien
au corps, au cœur et à l'âme...
Au corps avec Angie, notre dynamique
et souriante coach, et ses cours de
fitness/ cardio que mon corps n'est
pas prêt d'oublier !!!
Au cœur avec de belles rencontres,
des retrouvailles, de longues discussions, des moments précieux de partage et d'énormes fous rires !!!
A l'âme avec Stéphane qui, au travers
de son riche enseignement, nous a
encouragés à avoir une bonne hygiène
spirituelle et un coeur selon Dieu.
Sans oublier, les diverses activités
concoctées par Chloé, de la découverte de la pêche à pied en passant
par une balade en bateau sur la Rance

Je vis comme un privilège d’avoir pu
participer au camp CFB Défi toi. C’était
une première pour moi, probablement
pas une dernière. J’ai vraiment apprécié la dynamique générale et
l’ambiance de ce camp. Les journées
étaient très motivantes, partagées
entre petits groupes, cours bibliques
et activités diverses et variées, notamment sportives. Il était plaisant de
partager des cours avec des campeurs
motivés pour lire, méditer et étudier la
Bible et qui avaient envie d’en savoir
plus. J’aurai aimé connaître ce genre
de camp quand j’étais plus jeune et je
me réjouis de cette opportunité proposée par le CDJ et l’union d’Eglise. Je
ne peux qu’encourager les uns et les
autres à bloquer leur dernière semaine d’août pour l’année prochaine.
Bien fraternellement,
Matthieu Gangloff
On m'avait dit que le CFB-Défi'Toi était
un camp vraiment génial.
Eh bien, aujourd'hui je peux le confirmer !
J'étais à un stade de ma vie où j'avais
absolument besoin d'être encouragée
spirituellement. J'espérais que ce
camp soit l'occasion d'un nouveau
départ. Et malgré mes appréhensions,
cette semaine a été vraiment enrichissante.
Entre les bons moments passés avec
les autres bénévoles et les échanges
profonds que j'ai pu avoir avec plusieurs personnes, autant dire que j'ai
été servie ! Ça a boosté ma foi et ça
m'a poussée à avoir des temps de
qualité avec Dieu.
En tant que bénévole, je n'ai pas participé à tous les cours et activités, mais
j'ai tout de même pu avoir un aperçu
de ce que les campeurs ont vécu… et
ça me donne envie de revenir l'an
prochain en tant que participante !
Alors si ce camp vous tente, surtout,
n'hésitez pas… foncez ! :-)
Audrey Medina

Cap’Bac 2019

St-Lu Express

Quand ma mère m'a proposé d'aller au
camp « Cap’Bac », deux pensées contraires me sont venues : « Chouette,
encore une semaine au CDJ, ça va être
trop bien» mais aussi « Tu parles de
vacances, ils vont nous faire travailler
autant que si on était en cours ! ».

De nombreuses activités, du dépassement de soi et des temps en équipe, le
camp St-Lu Express a été cette année
un condensé d’aventures et de défis
pendant une belle semaine ensoleillée.
Les jeunes ont pu construire des ni-

WE bénévoles
Grandes Marées

Alors oui, nous avons travaillé, mais
dans une ambiance vraiment géniale.
Nos journées s'articulaient autour de
trois moments :
- des partages autour de la bible (dont
une méditation en anglais d'une quinzaine de minutes) animés par JeanMarc Boggetto,
- des temps consacrés au travail scolaire (deux heures le matin, deux
heures l'après-midi) où nous avions le
choix entre de nombreuses matières
dont le français, des mathématiques,
de la physique-chimie, de l’histoiregéographie ou encore de la philosophie et des S.V.T
- des temps libres pendant lesquels
étaient organisés des grands jeux et
autres activités tels que des tournois
sportifs et la visite de la ville de SaintMalo.

Il n'y a pas de mots pour décrire tout
ce que ce camp m'a apporté, tant au
niveau scolaire que dans ma relation
personnelle avec Dieu. Encore un
grand merci à toute l'équipe de professeurs et d'animateurs qui étaient
très à l'écoute et répondaient à toutes
nos questions, tant sur le plan scolaire
que spirituel, mais aussi à l'équipe de
service et surtout Jonathan, le cuisinier qui tous les jours nous a préparé
de très bons repas ! Une chose est
sûre, je compte bien y revenir l'année
prochaine !
Isla, lycéenne en 1ère

A l’initiative des responsables du C.D.J.
un weekend réunissant les bénévoles
du centre avec les familles (conjoint,
enfants) a eu lieu du 22 au 24 mars
2019 pour un temps de partage fraternel et de détente, pour souder
l’équipe, mieux se connaître, resserrer
les liens, se réjouir ensemble sous le
regard de Dieu et compter les bienfaits du Seigneur, sa bienveillance sur
son œuvre et aussi considérer les
nouveaux défis à relever pour continuer à avancer tous ensemble. Plusieurs chantiers d’envergure sont en
cours et à terminer à plus ou moins
long terme.
David Reeve nous a conduit dans un
partage spirituel enrichissant, nous
invitant à considérer la vie de Joseph
sous l’angle du service, son environnement familial de départ, connu de
Dieu, son cheminement, ses hauts et
ses bas, ses moments d’élévation mais
aussi d’abaissements, ses succès et
ses erreurs de parcours et surtout son
choix de se laisser guider et utiliser
par Dieu, pour accomplir ses plans.
Nous avons aussi vécu de beaux moments de détente à l’île des Hébiens.
Dans cette période de grande marée
et sous une météo clémente, nous
avons pu pêcher, nous balader, profiter d’un magnifique paysage et respirer le bon air marin breton, puis déguster ensemble au repas du soir :
moules, palourdes et autres coquillages récoltés puis cuisinés par Dédé, J
-François, Martine, Colette et Yvonne.
Puis parents et enfants ont pu partager des jeux de société et se réjouir
encore.
Chacun a pu goûter en ce weekend un
beau moment de partage fraternel et
se faire du bien (comme toujours au
Centre !!!), se ressourcer et considérer
l’utilité de chaque bénévole, de
chaque pierre vivante pour la bonne
tenue de tout l’édifice. Le CDJ a encore
et toujours besoin de mains et de
bras, de talents cachés. Venez donc
renforcer le groupe de bénévoles si
utiles au centre. Et comme « celui qui
arrose est toujours arrosé » sachez
que Dieu saura vous bénir en retour
de toutes sortes de grâces et de bénédictions car celui qui nous fait cette
promesse est FIDELE !
Yvonne BEAULIEU

choirs à écureuils, des carrioles ou
encore des bras mécaniques en
équipe, toujours dans l’optique de
s’entraider et d’avancer ensemble. Ils
ont aussi relevé le défi de récolter une
belle somme d’argent en courant une
course solidaire contre le cancer.
Cette semaine chargée a aussi été
l’occasion pour eux de se positionner
dans leur relation avec Dieu et d’en
apprendre plus sur leur Seigneur, avec
des temps de discussions par chalet et
individuel avec leurs animateurs.
St-Lu Express fut une bonne dose de
bonne humeur, de défis et un vrai
plaisir partagé avec les jeunes.
Manon (animatrice)
La presse en a parlé ! Retrouvez les
articles dans la rubrique « actualités »
de notre site Internet

Un séjour en Israël,
ça vous tente ?

Stages BAFA

Au revoir Alwenn

As-tu déjà pensé à devenir animateur ?

Le Centre des Jeunes y prépare un
voyage qui aura lieu du 1er au 8 mars
2020.

Le CDJ te propose de passer ton BAFA
dans un cadre idéal et avec des formateurs passionnés par l’animation !
Tout en acquérant les éléments fondamentaux, de façon théorique et par
des mises en situation, il te sera proposé des modules supplémentaires
sur « qu’est-ce qu’on attend d’un animateur chrétien ? » et cela tout au
long de la semaine !

Malheureusement, nous ne croiserons
plus Alwenn au CDJ, car elle a déménagé, elle nous a précédé en rejoignant
sa demeure céleste auprès de son
Seigneur.

Familles avec ou sans enfants, jeunes
comme seniors peuvent s’inscrire à ce
séjour qui convient bien pour une
première découverte. (Mais aussi pour
les habitués!)
En partenariat avec Jeremiah Tours,
nous passerons une semaine dans des
conditions d’hébergement et de restauration très confortables et bénéficierons de guides compétents et passionnés.
Ce voyage s’inscrit dans l’idée de non
seulement découvrir un pays magnifique, mais aussi de vivre des temps
spirituels forts.

Cette formation te sera utile pour faire
de l’animation dans des camps, dans
des centres aérés, ou tout simplement
pour être mieux formé pour encadrer
des animations dans ton église.
Alors si tu n’es pas encore inscrit, fais
le vite !
Formations proposées :
BAFA formation générale : du 29/06 au
6/07
BAFA approfondissement grands jeux :
du 28/10 au 2/11

Témoignage
d’Antoine

En 2018 encore, Alwenn a participé à
l’encadrement de plusieurs camps (St
Lu Express, camp bac, camp Préados),
week-ends et un stage BAFA en tant
que formatrice, en octobre.
Je remercie Dieu de nous avoir prêté
Alwenn à travers son engagement, son
témoignage, sa joie de vivre, qu’elle
nous a partagé…

Attention ! Nous vous demandons, si
intéressés par ce voyage, de vous faire
connaître rapidement auprès de Muriel, au secrétariat, afin de recevoir
des infos complémentaires et possibilités d’inscription.

Le tarif est fixé à 1 500 euros, tout
inclus avec vol au départ de CDG Roissy ou Nantes (à confirmer)
Pour infos, site de JT : jeremiahtours.com/tour-operateurfrancophone-en-israel
Pierre-YvesScalabre

Le Centre des Jeunes a occupé une
place importante pour Alwenn et ceci
depuis sa naissance.
Suivant au début ses parents, Alwenn
a parcouru les différentes étapes
qu’un jeune peut vivre au CDJ : colon,
préado, ado, service/vaisselle, animatrice, équipe de direction…

Joël Atthia sera notre aumônier, et
j’assurerai la direction pratique du
séjour.

Nous sommes tributaires de la gestion
de notre Tour Opérator qui doit réserver rapidement les places avion pour
des conditions tarifaires optimales, et
devons confirmer un maximum d’inscriptions pour septembre prochain.

Alwenn Leroy (née Broux, fille de Jocelyne et David, épouse de Benjamin),
après 2 ans et demi de lutte contre un
cancer agressif, est arrivée au « port »
le 16 décembre 2018, elle avait juste 26
ans…

Pascal Wicker

Petit témoignage d’Antoine qui a terminé son temps comme « équipier
missionnaire » au CDJ
Fin octobre, après deux ans et demi
passés à œuvrer au Centre des Jeunes,
une page s'est tournée. Grâce à Dieu,
j'ai depuis retrouvé un travail comme
plongeur... dans un restaurant ! Ma
recherche de logement vient d'aboutir : je viens d’emménager dans un
appartement à Pleurtuit. Le CDJ est
déjà en train de me manquer ; j'en
profite pour remercier le CA de m'avoir
donné la possibilité de passer ce
temps au centre et de m'avoir permis
de loger gracieusement le temps de
"me retourner" (dans un cadre de vie
dans lequel d'autres viennent passer
des vacances ... que demander de
mieux !).
Le Centre reste dans mon cœur et mes
prières ; je suis heureux de rester dans
le secteur (il est certain que j'aurai le
plaisir d'y revenir pour aider) et j'ai
envie de vous dire : à bientôt peutêtre au CDJ !
Antoine

Vous pouvez retrouver les textes/
chants de la cérémonie et quelques
photos sur :
ceremoniealwenn.wordpress.com

Recherche
cuisinier(ère)
Présent au CDJ depuis 2017, notre cuisinier Jonathan va prendre un nouveau cap à partir de Septembre 2019.
Nous aurons l’occasion de le remercier
plus longuement dans une autre
lettre, mais nous sommes donc à la
recherche d’un cuisinier pour le
Centre (cuisinier que Jonathan pourrait initier au CDJ durant l’été).
A vos réseaux : nous avons besoin de
vous !

Famille Reeve
Présentation
des couples
missionnaires

Vous avez pu remarquer le format
différent de cette lettre de nouvelles.
Nous y avons intégré un troisième
volet qui s’explique par notre souhait
de vous présenter nos deux missionnaires et leur famille.
Paul Smith et David Reeve travaillent
dans notre œuvre. Le premier depuis 9
ans comme agent d’entretien et de
maintenance, le deuxième depuis 8
mois au poste de coordonnateur. Ils
sont tous les deux une bénédiction
pour le CDJ et nous remercions notre
Seigneur de les avoir conduit jusqu’à
nous.
Paul est soutenu financièrement par
l’église dont il issu, en Ecosse. Malheureusement, l’intention de Brexit de
nos amis d’outre-manche a entrainé
une dévaluation de la livre Sterling et
par conséquence une diminution de
son soutien financier. Le CDJ a compensé une partie de ce déficit, mais
nous aimerions pouvoir couvrir l’intégralité. Donc si vous avez à cœur de
nous aider et pourvoir aux besoins de
la famille Smith, n’hésitez pas à compléter et nous retourner le bulletin qui
se trouve joint à cette lettre.
David, Stefanie et Laëtitia leur fille,
nous ont rejoint en octobre 2018.
Notre nouveau coordonnateur est
soutenu pour partie par des chrétiens
américains. Le CDJ couvre le reste de
sa rémunération. Dans son cas également, vous pouvez apporter votre
contribution financière au soutien de
notre frère et de sa famille. Nous vous
en serions reconnaissants.
Si vous décidez de verser votre soutien, en tant que personne physique,
au Centre Des Jeunes, nous vous fournirons un reçu pour dons.
Ce soutien peut se faire également par
l’intermédiaire de l’Entente Evangélique des CAEF (18 bis rue Pasteur
26000 Valence). C’est l’association
cultuelle qui gère le salaire de ces
deux missionnaires. De ce fait une
autre association cultuelle (église)
peut effectuer des versements à l’Entente Evangélique. Merci de porter ce
projet dans vos églises.
Le Conseil d’administration

Chers amis,
Servir au CDJ aujourd’hui est pour moi
une joie qui trouve sa source dans le
Seigneur. Depuis que j’ai quitté mes
études en STAPS à Lille il y a une dizaine d’années, Dieu a été fidèle et
m’a permis de vivre des expériences
formidables et m’a donné l’opportunité de me former aux métiers liés au
plein-air (« l’outdoor »). Toujours dans
un cadre chrétien j’ai pu servir en
Ecosse, en Autriche, en Zambie et
maintenant en France accompagné de
Stefanie. Elle aussi, avant notre rencontre en Autriche, après des études
de droit, a reçu cet appel de travailler
auprès des jeunes. Cet appel, nous
sommes heureux d’y répondre ensemble tout en « grandissant » notre
famille. Nous avons une fille Laetitia
et un petit Raphaël qui a tout juste
quelques semaines ! Nous sommes
reconnaissants de ce que notre fille
ainée Laetitia (2 ans) a pu rapidement
aller à la crèche et se plait à arpenter
les sentiers côtiers sur sa draisienne.
Nous nous ferons une joie de vous les
présenter.
Depuis notre arrivée en Octobre dernier, nous avons eu le privilège de
découvrir l’œuvre du CDJ sous de multiples facettes. En 7 mois, Stefanie et
moi sommes reconnaissant de ce que
nous avons pu vivre et nous sommes
très heureux de savoir qu’il y a encore
beaucoup à découvrir au centre, entre
-autre la grande saison estivale.
Quelques facettes nous ont tout particulièrement marquées au centre.
Tout d’abord c’est la bienveillance et
le chaleureux accueil de l’équipe sur
place qui nous a émus. Je suis reconnaissant de faire partie d’une équipe
dynamique, toujours attentionné à
l’accueil des visiteurs et le souci de
leur confort durant le temps partagé
ensemble. Que ce soit par leur cuisine,
une pelouse bien tondue, des locaux
propres, le traitement administratif ou
un service quotidien, chacun met son
cœur dans ce qu’il fait, j’aime beaucoup ça. Vous-même avez probablement de belles anecdotes allant dans
ce sens.
Ensuite, durant ces 7 mois vécu au
centre, nous avons accueilli beaucoup
de groupes, chacun avec des aspirations et des buts différents. Nous
avons clairement été au bénéfice de
toutes ces personnes qui sont venues

nous prêter main-forte. Tout comme
l’équipe sur place, des hommes et des
femmes, jeunes et plus jeunes, qui se
donnent corps et âme dans la tâche
que nous leurs avions confié. J’en profite ici pour vous dire toute notre gratitude, car sans vous ce serait bien
plus compliqué. L’engagement, pour
servir les autres, pour servir Dieu, que
vous avez démontrer m’a encouragé.
Pour ne donné qu’une seule autre
facette découverte : la vitalité du CDJ !
Quel bonheur de voir chacun s’épanouir et profiter pleinement de sa
venue aussi courte soit-elle (car le
temps n’est jamais trop long au
CDJ ! J ). Chaque programme auquel
nous avons pu participer, nous a encouragé et démontrer un peu plus
cette vision cohérente qui perdure au
travers de chaque camp. Ce retour à la
source, la parole de Dieu, chaque jour
pour y puiser ses richesses est vitale.
Nous nous préparons donc, avec Stefanie, à découvrir la suite, pleine de
surprises j’en suis certain. Dans un
premier temps notre tâche est de
comprendre les rouages du centre,
superviser les équipes et veiller au
bon fonctionnement des camps qui
interviennent pendant l’année.
Comme mentionné précédemment
nous sommes heureux de pouvoir
s’appuyer sur une belle équipe sur
place.
A bientôt chers amis et pour tous ceux
que nous n’avons pas encore rencontré, nous nous en faisons une joie et
de faire plus ample connaissance
également. Nous prions que cette
nouvelle saison devant nous vous
encourage et fortifie votre foi en notre
Seigneur Jésus-Christ.
Éphésiens 3:19 : et connaître l'amour
de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu
David

Famille Smith
Nous sommes installés en Bretagne
depuis 9 ans maintenant ! Le temps
passe vite et nous avons vécu des
années intenses, à servir le Seigneur
et les frères et sœurs au CDJ et dans
notre église locale.
Paul s’occupe fidèlement de l’entretien au Centre Des Jeunes (notamment
des espaces verts, mais aussi le
« petit » entretien des locaux). Il participe aussi régulièrement à certains
chantiers d’aménagement des locaux,
de réalisation de nouvelles structures.
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous essayons de faire en
sorte que le Centre soit accueillant et
agréable pour les nombreux séjours
tout au long de l'année. Et sur 2 hectares de terrain, autant dire que c’est
un défi quotidien que nous voulons
relever au mieux, avec les forces du
Seigneur !

www.cdj5lu.com
Centre des Jeunes
250 rue du Pont
35800 St-Lunaire
Tél: 02 99 46 33 94
Mél: cdj@cdj5lu.com

Andrea a commencé un travail à
temps partiel à Dinard, ce qui lui permet aussi de s’occuper d’Isabella et
Katiana, nos 2 filles.
Après avoir longtemps habité sur le
Centre, nous avons eu le privilège
d’investir en location une maison
proche du CDJ (à Pleurtuit). Nos 2 filles
vont à l’école située à seulement 200m
de la maison ! C’est un privilège !
Même si ce n’est pas tous les jours
facile, nous sommes heureux de participer activement à la grande aventure
du CDJ et, plus largement, d’être ouvriers dans la moisson du Seigneur :
être « missionnaire » (tel est notre
statut au CDJ) a vraiment du sens !
Paul et Andrea

Nouvelles des
Travaux
Différents travaux ont été engagés
depuis la dernière lettre de nouvelles.
Nous avons agrandi de façon significative, les deux salles du sous-sol. Afin
que les personnes à mobilité réduite
(PMR) puissent y accéder, un chemin
carrossable ainsi qu’une rampe d’accès ont été aménagés. Il reste à créer
une ouverture entre la salle et la
rampe ainsi que deux WC PMR. Nous
allons également équiper ces locaux
de portes fenêtres et fenêtres double
vitrage.
Le nouveau local vélos a été déplacé
dans la zone du hangar. Son installation est presque arrivée à terme et il
va bientôt pouvoir accueillir tout le
matériel nécessaire.
Les travaux d’aménagement de la
nouvelle lingerie ont bien avancé,
mais malheureusement ne pourront
pas être terminés avant la saison
d’été. Ils seront repris en automne.
Nous sommes très reconnaissants
envers toutes celles et ceux qui se
sont investis dans le cadre de ces
travaux. Sans eux ils n’auraient pas pu
voir le jour.

D’autres projets sont à venir à court
terme. Il s’agit de la création d’un petit
appartement à la place de l’ancienne
lingerie ainsi que la construction d’un
chalet (PMR). Ce dernier est en cours
d’étude. Il sera doté de 5 lits et d’une
kitchenette ce qui lui permettra d’accueillir des familles en autonomie en
dehors de la présence de groupes. Il
sera implanté dans la zone des chalets
actuels et devrait voir le jour en 2020.
Nous avons également fait l’acquisition d’un terrain de 1 hectare pour un
prix très bas. Il se trouve en face du
CDJ, c’est une belle opportunité pour y
créer un magnifique terrain de jeux.
Tous ces travaux ne sont possibles
que grâce à vos dons. Merci à tous nos
donateurs fidèles. Si vous avez à cœur
de nous aider d’apporter votre contribution financière pour ces projets,
n’hésitez pas à compléter le bon cijoint et nous le renvoyer.
Le Conseil d’administration
PS : Vous pouvez voir des photos des
différents travaux sur la page
« galerie » de notre site Internet

