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Bonjour,
Nous y sommes, la saison 2022 est ouverte sous la couleur ORANGE.
Nous serons ouverts jusqu'au 2 octobre 2022.
En ces temps orageux nous allons tous avoir besoin de solidarité, d'amitié, de respect, de
chaleur humaine, de rêves, de se changer les idées et prendre l'air. La vie naturiste remplit
souvent ces belles valeurs.
Nous vous accueillons dans notre espace naturiste où vous pouvez dormir à la campagne
dans la chambre Rouge, la Yourte ou le Chalet.
Les réservations ont commencé, nous sommes complets sur le week-end de l'ascension.
Par expérience les week-ends de la Pentecôte et du 14 juillet sont souvent demandés,
donc si vous souhaitez venir lors de l'un d'eux n'hésitez pas à réserver, il nous reste
encore des chambres.

L'aménagement de l'étang a bien avancé :
pose d'une palissage côté route, réalisation
d'une terrasse allant au dessus de l'eau,
Sasha l'a adoptée

.

JEU DU POIDS DE LA
COURGETTES
Quel succès, vous êtes 77
personnes à y avoir participé !
Voici la réponse, le poids était
de 7,100 Kg
Nous sommes heureux d'offrir un
repas en tables d'hôtes à la
gagnante Michelle qui avait proposé
7,257 Kg, Bravo Michelle !

Dagobert a mis sa toison orange, il est
prêt à vous accueillir très sagement :-)

On sait que certains vont être déçus mais il
était vraiment nécessaire d'élaguer les
2 chênes. C'est impressionnant la lumière
que nous avons gagner. Les élagueurs
nous ont assuré que les nouvelles pousses
et feuilles vont très vite reformer 2 beaux
arbres.

Nous avons enfin reçu tous les billets du
concert de Mylène Farmer à Nantes en
juin 2013. Nous sommes complets.

Nous n'avons pas mis en place cette
année de stage ou d'atelier mais
apparemment la crise sanitaire semble
s'atténuer.
Aussi ferait-on à nouveau
une DISCONU pour fêter le dernier weekend de la saison, le samedi 1er octobre
2022 ?
Qu'en pensez-vous, seriez-vous partant ?
.

On vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle saison.
On sera ravis de vous accueillir
Naturistement - Olivier et Bruno

