
  AGENDA - juillet 2018

Dimanche 1er juillet : triathlon de Machilly
Comme l'année précédente, le club de triathlon Trisalève Annemasse Agglo organise le dimanche 1 er juillet son triathlon annuel sur la base
du lac de Machilly en partenariat avec le ROTARY Club d'Annemasse. Le club qui compte parmi ses membres les papas, frère et sœur de Léa
et Manon reversera une partie de sa recette à OVA ainsi que le ROTARY Club d'Annemasse.

Tirage au sort de la tombola Monnetier le 4 juin : les photos L’assemblée générale du 22 juin
36 membres utilisateurs ont assisté à l’assemblée
générale (parents usagers et professionnels de l’as-
sociation) sur 44, dont 21 membres présents (merci
à eux) et 15 membres représentés.
Les rapports financier, moral et d’activité ont été
approuvés à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration suivant a été élu, à
bulletin secret :
CAILLET Sandrine                 MEYRIEUX Hélène
DEHOORNE Juliette             PENVERNE Lorène
DICK Régis                              VOURIOT Laurent
FEITH Hélène

Lors de la réunion de CA du 26 juin, le Bureau
suivant a été élu :
Présidente : Hélène MEYRIEUX
Vice-Président : régis DICK
Trésorière : Sandrine CAILLET
Secrétaire : Hélène FEITH

Mercredi 11 et jeudi 12 juillet : minicamp des enfants de Quintal à Talloires, au centre de Vacances ‘’Les Alérions’’
Rappel : départ le mercredi 11 juillet du centre d'OVA Quintal à 9h30.
A noter : pas de prise en charge le vendredi 13 juillet au centre de Quintal.

Mercredi 4 et jeudi 5 juillet : minicamp des enfants de Monnetier aux Gets, au centre de vacances ‘’les Crettets’
Rappel : le départ se fera de Monnetier, le matin du mercredi 4 juillet. Rendez-vous sur le parking de la poste de Monnetier, à 9h30.
A noter : pas de prise en charge le vendredi 6 juillet au centre de Monnetier

 Les jeunes du centre de Quintal ont confectionné des gâ-
teaux afin de les offrir aux résidents et au personnel de la
maison de retraite voisine.

La maison de retraite de Quintal accueille tout au long de
l'année deux d'entre eux en stage et ce goûter partagé fut
une bonne occasion de les en remercier.

RETOURS SUR...

Mercredi 18 juillet : vente de gâteaux sur le marché de Seynod
A l’instar de leurs homologues du centre de Monnetier, l’équipe de Quintal, ainsi que les enfants et ados présents ce matin-là, seront sur le
marché de Seynod pour une vente de gâteaux. Faites circuler l’info !

Rappel : fermeture des centres vacances été
Du samedi 28 juillet 2018 au dimanche 19 août 2018 inclus

Bel été à tous !

Le tirage au sort a été effectué par les jeu-
nes du centre de Monnetier, sous contrôle
de leurs éducateurs.
Le bénéfice servira à financer une partie du
mini-camp aux Gets.


