FIL INFO HIVER

Paiement obligatoire à l'inscription

Les vœux du président

Carte d'adhésion 15 €

LES VŒUX DU PRÉSIDENT

Chers adhérent(e)s,
Nous espérons que vous avez passé de belles et reposantes fêtes et
profitons de ce début d’année 2021 pour vous remercier de votre
confiance. Nous sommes heureux d’avoir pu vous compter en tant

PROJET SÉJOUR SKI

qu’adhérent(e)s du NELUMBO durant cette période si particulière.
Malgré la distanciation, nous avons pu malgré tout travailler main
dans la main avec vous, pour réaliser des projets ambitieux et
faire vivre notre belle commune.

ÊTRE FEMME, CA SE
DISCUTE...

Dans un contexte difficile, cette année 2020 aura tout de même permis
au NELUMBO de lancer de nouveaux chantiers durant le confinement

AUX FILLES DU TEMPS

entre les projets « colis du cœurs », « garde ton rythme » et la
participation au collège ouvert ainsi que l’organisation de séjours en
colonies et en camps pour nos jeunes durant la période estivale. Les
vacances d’hiver ont été plus humbles mais la chaleur humaine de
l’équipe du NELUMBO nous a fait oublier les contraintes sanitaires qui

ÉVÈNEMENTS SOLIDAIRES

nous ont contraintes à stopper les sorties en familles.
Notre volonté de garder le lien avec vous, les jeunes, les familles et les
personnes isolées sera toujours présente durant cette nouvelle année. Et
nous sommes d’ores et déjà ravis de vous retrouver bientôt pour

NOUVEAUX HORAIRES À LA

discuter autour de nouveaux projets et partager nos expériences pour

MAISONNÉE

construire notre futur ensemble avec et auprès de vous dès le 4 Janvier
2021.
Toute l’équipe du NELUMBO se joint à moi pour vous souhaiter une très
belle année 2021 placée sous le thème de la fraternité et du renouveau.

Si

les

conditions

sanitaires

le

permettent, l'espace socio culturel LE
NELUMBO organisera un séjour à la
montagne

pendant

les

vacances

de

février. Nous vous tiendrons informés
dès

lors

que

nous

aurons

des

informations officielles sur la tenue
possible ou pas de ce séjour.
Si toutes les modalités sont réunies, les
inscriptions pourront commencer.
A cet effet, nous communiquerons au
moment

venu,

sur

l'organisation

du

séjour et des inscriptions.

Projets contrats de ville
1- Être femme, ça se discute...
(ci-après, un avant-goût du projet) Face à cette
crise sanitaire et au confinement, nous avons
accueilli des mamans pour les soutenir dans
leur rôle de parent....
2- Aux filles du temps ! Aménagement d'un
espace dédié aux filles...

Évènements Solidaires
A cause de l'épidémie, le Nelumbo n'a pu maintenir tous ses projets et notamment la soirée solidaire et le
Téléthon. Dès lors que nous aurons le "feu vert" du gouvernement, l'Espace Socio Culturel souhaite
ardemment organiser ces deux évènements sur le 1er semestre 2021 .
Quant au carnaval, une annulation est envisagée, à confirmer !
INITIATIVES D'HABITANTS

HORAIRES MODIFIÉS À LA MAISONNÉE
Désormais, le lieu d'accueil enfants-parents

Les "colis du cœur" de retour. Ceux-ci seront

sera ouvert le lundi après-midi, le mardi

préparés au Nelumbo par des habitants et

matin, le mercredi matin et le jeudi matin.Ces

notamment des jeunes pour ensuite, être

changements ont été pensés dans un souci

distribués sous forme de maraude.

d'étaler davantage l'accueil sur la semaine.

