Bonjour à tous, chers amis de l’asso Caravane …

Nous sommes en septembre, l’été est passé, l’automne se pointe gentiment et la rentrée s’est faite… Bref, on repart, même
si les vacances paraissent loin !😊

La lettre d’info de septembre 2019 :



Le Samedi des Asso de Jacou

Rendez-vous incontournable de la rentrée. Foulées de Bocaud le matin, rencontres avec plein de monde l’après-midi autour du
stand …
Cerise sur le gâteau cette année avec la remise de la cagnotte (205 € !) récoltée lors du vide grenier du CEJ à 2 entités :
l’épicerie solidaire de Jacou et Caravane …. Merci la jeunesse Jacoumarde !



Projet 2019/2020

La réunion de début d’année a débouché sur un projet d’achat de E-Joëlette …
Quésaco ? C’est une joëlette, mais à assistance électrique … Les enfants grandissent et les parents vieillissent, c’est un fait
inéluctable ! 😊
Nous aurions désormais 2 joëlettes : 1 pour la course, ou pour la rando avec des parents jeunes et affutés ! :), et une pour la
randonnée.

Pour un prix avoisinant les 7000 € tout de même, nous avons écrit au Lion’s Club de la Grande Motte pour leur demander de
l’aide.
Un dossier sera déposé au département de l’Hérault également …



Projet (BIS)

Le même département de l’Hérault, avec la commune de Jacou, nous ont octroyé une aide de près de 1000 € ! La poussette 3
roues avance, et ce n’est pas un euphémisme ! 😊



Open de France de Cimgo 2019

Plus de 60 passagers, près de 30 CIMGO ! Grosse organisation de la part de l’asso des 4 roues … Un week-end de pur
bonheur dans la station de Besse Super Besse dans le 63.

Les photos : https://public.joomeo.com/albums/5d88c57bdf295 - https://photos.app.goo.gl/6Zei36AgGUKC9mSk7
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4rpUK_kb_KQ



Semi-Marathau de Sète

Les 10 km en moins d’une heure malgré la pluie, pour Fabien, Romain et la bande, Pauline, Boris, Eric et Sébastien ! Bravo …
😊

Voilà les nouvelles pour le mois de septembre, bel automne de la part de Caravane …

😊

