Pagney le 8 Mai 2020

Flash Infos Coloré

Chers parents, Chers colons,
Nous espérons que vous êtes tous en forme et que chacun a pris le rythme d’une vie bien différente.
Nous tenions à vous donner quelques nouvelles de l’association et de l’organisation des sessions
pour cet été 2020. Au moment où je vous écris les activités avec hébergement ne peuvent pas se
dérouler et ceci jusqu’au 2 juin. Cette interdiction pourra être maintenue en fonction de l’évolution
de la situation épidémiologique.
Une réunion du conseil d’administration s’est tenue hier par Visio conférence et nous avons pris la
décision de continuer à préparer les sessions pour pouvoir accueillir vos enfants si nous en avons la
possibilité.
Notre prochain CA se déroulera le vendredi 5 juin et nous prendrons alors une décision que nous ne
manquerons pas de vous communiquer au plus vite.
A ce jour quelques dates à retenir :
Le 14 juin : journée de travaux à la colo
Le 20 et 21 juin : week-end de nettoyage
Nous organiserons ces moments en respectant le protocole sanitaire et notamment le nombre de
présents sur site.
Nous souhaitons être le plus transparent possible avec vous et nous mettrons tout en œuvre pour
l’accueil de vos enfants. Les équipes sont prêtes, et attendent avec impatience de faire vivre l’esprit
Coloré.

Pour le CA. Emilie Bouchelet

Pagney le 8 Mai 2020

Flash Infos Coloré

Chères équipes d’animation,
Nous espérons que vous êtes tous en forme et que chacun a pris le rythme d’une vie bien différente.
Nous tenions à vous donner quelques nouvelles de l’association et de l’organisation des sessions
pour cet été 2020. Au moment où je vous écris les activités avec hébergement ne peuvent pas se
dérouler et ceci jusqu’au 2 juin. Cette interdiction pourra être maintenue en fonction de l’évolution
de la situation épidémiologique.
Une réunion du conseil d’administration s’est tenue hier par Visio conférence et nous avons pris la
décision de continuer à préparer les sessions pour pouvoir accueillir les enfants si nous en avons la
possibilité.
Notre prochain CA se déroulera le vendredi 5 juin et nous prendrons alors une décision que nous ne
manquerons pas de vous communiquer au plus vite.
A ce jour quelques dates à retenir :
Les 6-7 juin : WE de préparation de sessions à Réhaupal
Le 14 juin : journée de travaux à la colo
Les 20 et 21 juin : week-end de nettoyage
Nous organiserons ces moments en respectant le protocole sanitaire et notamment le nombre de
présents sur site.
Nous souhaitons être le plus transparent possible avec vous et nous espérons de tout cœur que vous
pourrez faire vivre l’esprit Coloré cet été.
Pour le CA. Emilie Bouchelet

