
  

 

                                                            La Tour de Salvagny le 21 juin 2021  

Bonjour à vous tous, 

 

Nous y voici enfin. L’été, avec ses libertés et ses festivités risque d’être 

chaud, voire caniculaire. 

Notre association voit déjà plus loin : les Naturiales d’Automne s’organisent à 

grands pas. 

Le thème de l’arbre, choisi en novembre 2019, a vaillamment résisté au 

temps et chacun a pu se rendre compte de son importance à la lumière de la 

période actuelle. 

Des réunions spécifiques se sont déroulées tout le mois du Juin pour que 

chacun puisse participer aux décisions, donner son point de vue, partager 

son expérience et ses idées. 

Ces réunions ont couvert : Animations externes, quiz, animation enfants, 

restauration, bar, sécurité, implantation, accueil et stand de vente de 

l’association au profit des P.L.U.S. (Participations Locales Utiles et 

Solidaires). 

Il en est résulté des nouveautés par rapport à 2019 : 

- Repas offert à tous les bénévoles œuvrant sur le site, 

- Mise en place de verres consignés afin de réduire l'impact environnemental. 

ils seront décorés de l'arbre figurant sur l'affiche. 

- Respect des contraintes sanitaires en vigueur à l’automne, 

- Les animations feront l’objet de présentations sur le blog dès la rentrée. 

Celui-ci sera suspendu pendant l’été qui sera consacré à la mise à jour 

annuelle du site. 

 

Participez à la réussite de cette édition 2021 des Naturiales d’Automne en 

rejoignant ceux qui sont déjà impliqués à un poste ou un autre. 

 

http://lesnaturiales-salvagny.fr/wp-content/uploads/2021/07/Affiche-2021.jpg


 

Plus nous serons nombreux, plus la fête sera belle. 

Très bel été 

Amicalement 

Michèle CAUSSE 

Présidente 
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Notre adresse mail est: contact@lesnaturiales-salvagny.fr 

 

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrits à la Newsletter? 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de la liste 
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