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CITES d’enfants

Bonjour,
en tant qu’adhérent.e de CITÉS d’enfants, vous êtes cordialement invité.e à l’ASSEMBLEE
GÉNÉRALE * de notre association qui se déroulera :
Le samedi 18 mai 2019 à 10h à la Maison des associations (salle 13) à Nyons.
Cette année, nous voulons faire de cette réunion annuelle une occasion de rencontrer les familles de
l’association pour les accueillir, les informer et les faire participer.
VENEZ DONC EN FAMILLE pour vivre un moment convivial et chaleureux :

- d’abord des STANDS PARTICIPATIFS vous présentant de façon ludique : les activités de
l’association en 2018, ses finances, ses projets et vous permettant de voter **

- ensuite un temps d’information des familles et un PÔLE INSCRIPTIONS aux Cités 2019 (venez avec
votre dossier (et si votre enfant est déjà inscrit.e, venez à la rencontre des organisateurs des séjours)

- enfin, nous lancerons ce jour-là la constitution d’un GROUPE DE PARENTS ***

PARENTS, nous avons besoin de vous pour continuer notre action auprès de vos enfants !
PARENTS, nous voulons vous associer davantage à l’organisation pratique des Cités !
(voir Newsletter « spécial parents » à venir tout bientôt)
La rencontre se terminera par un REPAS PARTAGÉ (chacun-chacune apportant une élément salé ou
sucré).
Au plaisir de vous retrouver lors de ce rendez-vous.***
Merci de nous préciser vos intentions en remplissant le sondage ci-dessous :

https://framadate.org/Sc3JFkyK4yYGvypO
À bientôt
L’équipe de CITÉS d’enfants
Informations complémentaires :
* pour participer à l’AG, il faut être membre de l’association à jour de sa cotisation 2018 ou 2019
** lors des votes, une voix par adhésion : 1 par famille, 1 par adhésion individuelle)
*** si vous ne pouvez être présent.s, vous pouvez utiliser un pouvoir en désignant (dans le sondage ci-dessus)
un.e adhérent.e de votre connaissance pour vous représenter
adresse postale : BP 39 26111 Nyons cedex
site internet : citesdenfants.com

mail : citesdenfants@gmail.com
tél. : 06 64 76 50 89

