Chantier de printemps
à Métabief
Du 22 au 24 mai 2010
Après l’isolation du grenier... la chasse aux courants d’airs. Le menuisier
aura posé début mai de nouvelles fenêtres dans les grandes chambres des 1er
et 2è étage qu’il nous faudra lasurer. Nos volets ont grand besoin de soins :
ajustage et rabotage, ponçage et lasurage...
Clubs Loisirs Action Jeunesse

Tous au balcon !
Fleurissement
de la maison,
rénovation des fenêtres,
des volets et des
rambardes…

Les mains vertes s’attèleront au fleurissement des balcons et les doigts de
fée au galonnage des couvertures.
Valérie et Sylvie soutenues par Gilles ont travaillé sur un document ventant
aux adeptes du cyclotourisme les atouts de la Maison et de son
environnement. Ce nouvel outil mérite d’être mis en valeur sur le site
internet dont la page d’accueil sera aussi quelque peu remaniée.
Un programme pour tous les talents :
 Menuisiers et rois de la bricole :
démontage et réparation des volets, lasurage général des fenêtres ;
 Jardiniers à la main verte
fleurissement des balcons ;
 Couturières aux doigts de fée
galonnage des couvertures ;
 Informaticiens fous
remise à jour du site Internet.

du travail
en extérieur
et au grand air
pour une fine équipe

Du boulot mais "pas que"…
Assemblée Générale le matin du dimanche 23/05 : élection du bureau,
bilan de la saison d’hiver et préparation de celle d’été, perspectives et
projets.
Essayons d'être nombreux dès vendredi soir pour une première soirée
amicale, en prélude de ce nouveau week-end de travail et de
réjouissance. Ceux qui le souhaiteraient pourront prolonger leur séjour.
Rendez-vous est pris ! N’oubliez pas d’apporter vos plus beaux habits de
chantier, votre bonne humeur et vos bonnes idées pour les Sapins.
Merci de confirmer votre présence, le jour et l’heure de votre arrivée et
de votre départ à Valérie au 03 81 49 13 26 ou contact@gite-groupe.com
Au plaisir de se voir
Le Bureau

Eric, Jacques, Sylvie et Valérie

Partout où l’on apporte son travail, On laisse aussi quelque chose de son cœur

