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Lettre de nouvelles 
Bonjour à toutes et tous, 

Quelques nouvelles pour notre dernière rencontre de l’année, le prochain camp et la reprise à fin août. 

Rencontre du 11 juin – jusqu’à 21h 
L’équipe des monos et moi-même vous remercions sincèrement pour vos commentaires 
à l’article concernant justement cette rencontre. Nous retrouverons un déroulement 
plus habituel, avec le moment d’accueil et de goûter, un temps de partage incluant 

quelques jeux (tranquilles      ), un repas canadien et 
un temps de détente autour de jeux de société. Et ce 
sera plus agréable que cet écran plein de vignettes 

noires de nos réunions virtuelles… 

Nous avons basé nos décisions sur la responsabilisation des jeunes ; 
par expérience nous savons que cela fonctionne très bien et nous 
sommes là au cas où. Ainsi les places assises seront légèrement espacées, p.ex. pendant le repas, et 
nous veillerons à l’hygiène des mains tout particulièrement. 

Chaque jeune amène du sucré ou du salé, selon ce qui lui convient le mieux. Notez qu’il sera possible, 
pour celles et ceux qui en ressentent la nécessité, d’amener son plat et de ne pas le partager avec 
l’équipe. Il ne faudrait pas renoncer à cette rencontre pour une telle raison.  

Les informations sont disponibles dans l’agenda du site, sur le rendez-vous du 11 juin. 

Le camp 
Les normes du conseil fédéral 
autorisent ce camp et nous avons 
la joie d’accueillir déjà 9 
participant·e·s, avec d’autres 
jeunes qui se sont déjà annoncés. 

Il reste encore des places et nous 
vous invitons à ne plus tarder 
pour vous inscrire. 

La rentrée du mois d’août 
Nous nous retrouverons le jeudi 27 août, à l’horaire habituel. Il est encore trop tôt d’annoncer le 
thème (il me faut encore un peu de temps pour en préciser les contours) mais il y a bien des chances 

que les jeunes reviennent parfois avec des mains caleuses          ; et ce n’est pas un gag… 

 

Nous vous remercions encore très sincèrement pour que la confiance et le soutien que vous nous 
accordez, c’est vraiment précieux et encourageant. Nous vous souhaitons un excellent été, en 
profitant au mieux des conditions particulières qui stimulent notre imagination.  
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