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La bonne r’Humeur!
Août 2016

Après un petit congé sabbatique, la newsletter, plébiscitée par
certains, revient ….

Alors,!
Quoi de neuf aux Hespérides ?
Un printemps digne d’un mois de novembre a tenu à l’écart
nombre d’entre nous, mais… l’été est enfin arrivé avec ses chaleurs torrides, ses visiteurs en nombre pour profiter de la piscine et se dorer au soleil, ses nouveaux adhérents jeunes et
dynamiques, ses animations de plus en plus festives, ses petites
touches sportives ou artistiques spontanées qui remportent un
vif succès.
Dans le cadre de ses activités inter club, notre terrain a reçu en
juillet nos amis de l’ANP soit une trentaine de personnes qui,
après un repas collectif au home, ont pu lézarder à la piscine,
au sauna, ou sur la terrasse.….Une belle journée d’échanges
entre naturistes….
Donc, une saison agréable gaie et joyeuse.
Cependant, pour calmer certains excès, rappelons la devise du
naturisme :
« Le NATURISME est une manière de vivre en harmonie avec la
nature caractérisée par une pratique de la nudité en commun
qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect
d’autrui et celui de l’environnement ».
Que chacun médite cette devise et l’applique au mieux.
Toutes les bonnes r’humeurs sont les bienvenues, faites les nous connaître.

cgpell@gmail.com
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Restons juste dans le présent, le laisser vivre et le bonheur de
profiter pleinement de ce lieu unique et magnifique qu’est notre
terrain.
Ne manquez pas les prochaines dates à retenir :
•Samedi 27 août, le jeu « qui tue » « KILLER », suivi du Nocturne de Pétanque
•Samedi 3 septembre, grillade partie suivie de la soirée loto,
•Et tous les dimanches à 11h.00, stretching avec Pierrot !
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A noter :
Cette année encore notre club sera présent sur le Forum des Associations
d’Etrechy, le 3 septembre, à l’espace Espace Jean-Monnet - 12 boulevard des
Lavandières.
.

Venez nous rendre visite, et découvrir les nombreuses associations Strépinacoises (arts martiaux, Hip Hop, tir à l’arc, etc…) qui seront présentes et feront
leurs démonstrations.
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A bientôt pour la prochaine édition, ce sera l’été indien ….
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