Association insieme Cerebral Jura Bernois
……………………….…..…………..………………………………………..…..

COMME LES AUTRES !
INFO
……………………….…..…………..………………………………………..…..

Photo – Mu

et Vous ?

Envie d'
Un défi pas comme les autres….. avec vous, une connaissance, un ami, un
proche, etc…. ?
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
RECHERCHONS encore :
ACCOMPAGNANTS (homme) POUR 2 DE NOS 7 CAMPS
D’ETE du 17 au 31 juillet
Intéressé/e ???
Vous trouverez plus d’infos sur notre site internet :
www.insiemecerebral-jurabernois.ch
ou
sur Facebook (insieme Cerebral Jura bernois) Merci de partager avec
vos contacts
ou
n’hésitez pas à nous appeler ! Christine & Véronique sont là pour vous!



032 481 40 07

Au vu de la situation sanitaire actuelle,
l’assemblée générale vous est transmise
par voie écrite. Vous trouverez en annexe
notre courrier contenant toutes les
informations nécessaires et vous prions de
nous retourner votre carte de vote d’ici au
25 mai au plus tard. Tous les courriers
reçus après cette date n’auront plus
aucune validité. Merci de votre
compréhension.

Notre vente de cœur en chocolat a
été annulée. Rendez-vous en 2022 !
_____________________________

Groupe
Loisirs

Nous espérons vivement que nos
sorties puissent reprendre au 2è
semestre

___________________________
Pique-nique
28 août
Etant encore
dans
l’incertitude de
la
situation
sanitaire, bien à contre cœur, nous avons
pris la décision d’annuler le pique-nique
2021.
Merci de votre compréhension
Rendez-vous le 27 août 2022.

Camps d’été 2021
Nos camps d’été sont en cours
d’organisation et nous espérons qu’ils
puissent avoir lieu. Nous attendons avec
impatience les prochaines directives du
Conseil fédéral qui seront applicables dès
le 1er juin. Par contre, les deux groupes qui
devaient se rendre en France, resteront en
Suisse cette année. Nous nous réjouissons
de revoir tous les participants inscrits au
départ.

AGENDA 2021

Assemblée générale
Sous forme écrite
Délai de réponse : 25 mai

Cours d’été
17 au 31 juillet
Pique-nique
28 août annulé
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