Les nouvelles du chalet - OCTOBRE 2020
Bilan, retour, nouveautés et futur !

Quelle année !
2020 restera une année marquante sur de nombreux points. Aussi calme
qu'intense, aussi morose que folle, les montagnes ont été, cette année,
surtout émotionnelles.
L'hiver, malgré un enneigement limité, fut certainement le plus rempli que
nous ayons eu. L'engouement des classes, des particuliers et des jeunes
pendant la colo nous a permis d'oublier cet hiver certainement trop chaud,
mais avec suffisamment de neige malgré tout pour profiter de la richesse des
montagnes du Jura.
La transition avec un printemps confiné fut d'autant plus rude, après une telle
période d'activité. Le calme est venu s'installer et avec lui, la promesse d'un
printemps à l'arrêt. L'équipe a ainsi pris le temps de préparer l'été, avec
l'espoir d'un regain d'activité pendant la colo, espoir qui s'est avéré payant !
Vous avez répondu présent cet été ! La colo de 2020 a battu des records de
fréquentation et vos retours ont tous été positifs. Encore merci de nous avoir
fait confiance et merci à nos jeunes, qui, pour la plupart fidèles au chalet, ont
encore cette année répondu à l'appel. Merci également à tous les groupes qui
sont venus enrichir l'activité de cet été et avec qui nous avons pris plaisir à
travailler.
Après la fête, revient le calme. La situation automnale met à mal notre
planning et nos reservations et il devient difficile de se projeter pour 2021.
Nous enregistrons pour l'année 2020 une perte de 50% de notre activité
annuelle.
Cependant, toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour vous accueillir dans
les meilleures conditions. Nous continuons d'avancer et faire évoluer le chalet
afin de préparer une saison 2021 qui, on l'espère, nous permettra de
retrouver les groupes, familles et classes dans tout ce qui fait notre identité :

le plaisir, la découverte, le partage au coeur de nos montagnes qui, elles,
n'ont pas changées.
Au plaisir de vous retrouver !
L'équipe du chalet des Campènes.

Bonjour la gentiane !
Une année Campènes, c'est une
année qui est aussi rythmée par les
travaux. Le premier étage fait
définitivement peau neuve avec la
finition de la troisième chambre, la
Gentiane.

Colo d'hiver 2021 : LES
INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES !
La colo d'hiver revient et les
inscriptions sont ouvertes ! Du 13 au
19 fevrier 2021 et de 7 à 14 ans. Une
semaine placée sous le signe du ski,
de la montagne et d'une ambiance
unique qui fait tout le charme de nos
camps !

Et après ?
Ce sera autour de l'ancienne salle à
manger et de la cuisine de subir
quelques améliorations. Cette
dernière se verra équipée d'un
monte-charge facilitant le travail de
l'équipe pour les services. Quant à la
salle à manger, elle subira un petit
coup de jeune !

POUR S'INSCRIRE A LA COLO, C'EST PAR ICI !

Vous n'avez plus besoin de vos
livres ?
Dans le but de renouveller sa bibliothèque et de
proposer plus de choix, le chalet récupère avec
plaisir les BD ou mangas que vous ne lisez plus.
N'hésitez pas à penser à nous si votre
bibliothèque est trop pleine.
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Chalet des Campènes.
Se désinscrire

© 2020 Chalet des Campènes

