La Newsletters d’En chemin…

Le mot de l’équipe !
Cela faisait longtemps que l’idée germait dans nos têtes… Convier nos adhérents aux évènements qui
animent l’association En chemin… . Du bouche à oreille, aux mails et petits coups de fil, vous êtes venus
nous suivre sur des repérages de site sur le territoire lozérien. Et on vous en remercie !

Pour que que nos rencontres se prolongent encore et encore autour des valeurs qui nous réunissent… Cette
newsletters que nous lançons aujourd’hui, aura pour but de vous informer régulièrement de nos sorties et
actualités de l’association !
1, 2, 3...fois par trimestre, on verra… Vous recevrez dans votre boite postale virtuelle La Newsletters d’En

Depuis quelques mois, nous sommes sur internet. Hébergé par Wordpress, nous avons développé l’interface tout
au long de l’hiver en mettant un peu de tous, un peu de nos valeurs, un peu de nos regards sur le territoire et peut
-être un peu de vous...à l’avenir. Entré en fonction au printemps, il rencontre une bonne fréquentation mensuelle
avec des pointes de 150 visites selon les mois ! Pour le découvrir, nous vous invitons à cette adresse :
www.enchemin48.org.
L’autre nouveauté de l’année, c’est la création d’une page Facebook. Au vu de la fréquentation des réseaux
sociaux aujourd’hui, de la présence de nos partenaires , l’équipe a lancé la page officielle fin juin. Pour la consulter,
il suffit d’avoir un compte sur le réseau social ou de se connecter par celui d’une personne de votre entourage.
Vous trouverez sur cette page: les actualités instantanées et les évènements à venir.

Tom, Marine et Marie-Laure partent en repérage le lundi 29 juin sur les sentiers de La Roquette à Molezon, du
Champernal et le Plan de Fontmort. Si vous souhaitez participer à cette journée de repérage, n’hésitez pas à nous
contacter. Au programme, crapahutage en tenue de marche, pique-nique convivial et découvertes inattendues au
détour de nos chemins.
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Du 18 juin au 12 septembre, l ’association se met à l’heure d’été ! Vous trouverez ci-dessus
l’ensemble des animations que nous proposons. Si vous souhaitez vous joindre à nous ou si vous
avez quelques questions, n’hésitez pas à nous appeler !
Au programme :
- Les animations « Nature »
Art, jeu et musique buissonnière
Les passagers clandestins de la rivière
-Les jeux de piste des patrimoines
Le mystère des mines de Bédouès
En suivant les sabots d’Aimé le colporteur…
Numa le berger

- Les balades avec nos ânes
Randonnée - journée

Où a été prise cette photo ? Une idée…

Découverte - demi-journée
- Les visites guidées
Florac d’hier et d’aujourd’hui

Un nouveau venu cet été, nous vous
présentons Pierre le mineur de Bédouès !

Quézac d’hier et d’aujourd’hui
- Les contes de la place au beurre

Le samedi 1er août, l’association, la mairie de Cocurès et avec le soutien logistique de Girelle,
aura lieu la première édition des Journées du Patrimoine. Le programme vous sera
ultérieurement communiqué.

A bientôt…

