Association Être - 33590 Grayan
Être à Euronat à « Chine 3 West » 2015-2016
Le local, situé « Chine 3 West » à Euronat, se veut être associatif et ludique, d'octobre à avril.
Le souhait est qu'il soit respecté et maintenu propre par notre participation à tous.
Il se veut être sans alcool et doit être non-fumeur.
Des activités non-payantes sont organisées sous la tutelle d'un(e) « responsable ».
Parmi ces activités, nous pouvons prévoir (toute nouvelle idée est la bienvenue) :
- conversation anglaise
- conversation allemande
- jeux de société… activité couture...
- conférences... ateliers... soirées cinéma... sorties...
- un espace intérieur est réservé à des livres destinés à être prêtés sans frais.
…
- Un lieu à l'extérieur permet de déposer des objets en bon état dont vous n'avez plus l'utilité
(livres, vêtements, petit mobilier), et que vous pouvez prendre gratuitement.
- Un réfrigérateur à l'extérieur est destiné à y déposer de la nourriture en utilisation libre.
- Un tableau d'affichage à l'extérieur est libre pour une utilisation non-commerciale.
- Tableau pour le covoiturage, la location de voiture entre particuliers, les cars...
Des idées d'activités peuvent être trouvées sur internet, en particulier au lien :
http://www.conscience33.fr/etre.htm#euronat
Le souhait est que les partages soient gratuits.
Si vous vous sentez d'adhérer à l'association « Être », voici ci-dessous un bulletin d'adhésion.
ADHÉSION À L'ASSOCIATION « Être » :
Je joins le paiement de mon adhésion à l'association « Être », valable pour l'année 2015-2016
du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, d'un montant de 8 €.
L'adhésion permet aussi de participer gratuitement à l'activité « Qi Gong », à Grayan, à la salle
Guy Lartigue, le mercredi à 10h30 et le jeudi à 10h30, hors vacances scolaires.
Un engagement de responsabilité devra être alors signé. Covoiturage possible depuis Euronat.
NOM :
ADRESSE :

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE FIXE :
TÉLÉPHONE PORTABLE :
ADRESSE MAIL :




en espèces
par chèque à l'ordre de « Association Être »
par virement au compte : IBAN 76 1558 9335 5207 2700 8774 078 BIC CMBRFR2BARK
Date du paiement :
Association Être – c/o Maurice Gaultier – Euronat - 33590 Grayan

www.conscience33.fr/etre.htm – Mail : conscience33@gmail.com - 06 60 60 04 72

