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animation@emansel.fr

Inscrivez-vous à la lettre d'information "d'émanSEL"

Chers adhérent(e)s,
Voici quelques informations rien que pour vous ...

BILAN DES FORUMS ET ADHESIONS
émanSEL a été présente à Emancé, à Poigny-la-forêt, à Maintenon, à Gallardon et à Saint-Léger en
Yvelines. A l'occasion des ces manifestations, nous avons enregistré 26 nouvelles adhésions ainsi que
de nombreux renouvellements.
Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore renouvelé leur adhésion, il vous reste encore
quelques jours pour le faire mais attention, passé ce délai, vous ne serez plus adhérents de
l'association.
100 ème ADHESION
Le conseil d'animation a voulu marqué le coup et a donc décidé d'offrir à cette occasion 100 grains de
sel à notre 100ème adhérente, Marie CAMBOULIVES nouvelle adhérente du Perray en Yvelines.
Marie, vous pouvez donc ajouter 100 grains "cadeau 100ème adhésion" à votre carnet d'échange !
Encore bienvenue parmi nous
POINT SUR LE NOUVEAU SITE
Déjà pas mal de visites pour enregistrer ou mettre à jour des annonces. Pour ceux d'entre vous qui
n'ont pas encore eu le temps de la faire, s'il s'agit d'un oubli ... et bien, voici un rappel ... s'il s'agit
d'un souci technique ou si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à me contacter (Florence 06 76
78 62 77 ou par mail animation@emansel.fr)
ANNONCES URGENTES
1- Ils sont trop mignons !
Danielle Collec - adhérente n° 2010A36 que vous pouvez joindre au 06 84 31 10 46 vous propose :
3 Chatons nés le 24 juin
2 mâles et 1 femelle
Ils sont sevrés et prêts à être accueillis (photo en pièce jointe)
2- C'est la saison pour nos jardins ...
Xavier et Isabelle Beurtey-Noleau de Poigny-la-Forêt (adhérents 2011A22 - email beurtey.noleau@gmail.com) vous rappellent :
"qu'ils ont toujours à disposition du crottin de cheval (notamment du "crû 2012" qui ne brûle plus)
pour l'enrichissement automnal des sols"

pour l'enrichissement automnal des sols"
PROCHAINE PERMANENCE
C'est samedi prochain, le 28 Novembre de 11h à 12h30 à la MJC de Rambouillet. Profitez-en pour
venir renouveler votre adhésion auprès de Marie et d'Isabelle.
PROCHAINES ANIMATIONS
- Le samedi 5 octobre à 20H30, dans la salle communale d'Emancé, nous vous attendons nombreux
pour cette soirée "la suite du film", organisé par Laurent et Bertrand (gratuit, ouvert à tous,
adhérents ou pas, Emancéens ou pas, adultes et enfants). Fous rires garantis (voir affiche en pièce
jointe)
- La Fête de la soupe, ce sera le samedi 9 Novembre à 19h30, dans la salle communale d'Emancé.
L'idée est de partager des soupes originales ou tout simplement délicieuses, confectionnées et donc
apportées sur place par des adhérents.
Nous avons imaginé cela autour de 10 soupes (prévoir de la soupe pour 6). Si vous êtes intéressés pour faire
partie de ces 10 personnes qui apporteront les soupes, manifestez-vous très vite, pour plus de détails sur
l'organisation, auprès de : animation@emansel.fr
PLANNING MIS A JOUR
En pièce jointe, vous trouverez le planning des permanences et animations mis à jour (attention
quelques petits changements de dates et d’heures pour la permanence de la MJC par rapport à la
lettre de rentrée que vous avez reçue début septembre)
AUTRE INFORMATION
Vous trouverez en pièce jointe la programmation des 1 2 3 familles pour le 1er semestre, nous avons l’habitude
de relayer cette information sur demande de la MJC, Usine à chapeaux.
Pour le premier semestre, seront abordées les questions de la famille, de la vie quotidienne, de la scolarité,
mais aussi de la santé.
A noter un temps fort, le vendredi 8 novembre avec la venue de Claire Lecomte, professeur de psychologie de
l’éducation, chercheur en chronobiologie à l’université de Lille et auteur « Des rythmes de vie aux rythmes
scolaires : quelles histoire ! ».
En perspective de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, seront abordés avec elle l’avenir des
temps scolaires et leur adéquation aux rythmes des enfants.
Une nouveauté également dans ce programme, le débat du 14 décembre sur l’énurésie nocturne, animé par
l’association essartoise A l’Aise (association de parents d’enfants énurétique), il sera précédé d’une
représentation théâtrale, jouée par les élèves d’expression théâtrale de l’Usine à Chapeaux.
Bien amicalement,
Florence pour le conseil d'animatio

