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ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS géré par l’Association loi 1901 « Le jardin de l’Escanson » 
 
 
 
 

      A l’attention des membres de l’association 
 
 
 
Amis du Jardin,  
Bonjour, Bonsoir, 
 
 
Le 22 mars 2014, notre association a organisé son premier Carvanal ; cet événement a permis à notre 
village de renouer avec la tradition festive du Caramentran. 
 
Bien que le temps n'ai pas été très clément ce jour-là, nombreux sont ceux qui ont répondu présents et 
émis le souhait de participer à nouveau à cette fête dès l'an prochain. Il faut dire que le Caramentran 
fabriqué par les enfants du centre de loisirs a été jugé de façon mémorable après un défilé au rythme 
d’une batucada dont les rythmes percutants ont résonné dans les rues du village ! 
 
Afin de poursuivre dans cet élan, nous souhaitons organiser au printemps 2015, une journée encore 
plus festive en renouant avec les traditions de notre village et en rassemblant les associations et leurs 
membres, les commerçants, les habitants du village et toute personne de bonne volonté désireuse de 
participer à notre projet. Pour cela, nous vous proposons de répondre à notre invitation en vous 
joignant à nous lors de la réunion du mardi 17 juin 2014 à 18h30 au centre de loisirs afin de 
tracer ensemble les grandes lignes de cet événement. 
  
Bien que le printemps 2015 semble loin, nous y serons vite et l’organisation demandera du temps. 
Donc, si le projet vous tente, si vous vous demandez à quoi on pense, si vous êtes disponible un peu, 
beaucoup, de temps en temps, si vous avez des idées, des propositions, …. c’est le moment de prendre 
part { l’association dont vous êtes membre. Pour optimiser ensemble ce jour de fête, nous avons 
besoin de vous : n’hésitez-pas à vous joindre à nous : nous comptons sur vous ! 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer sur votre décision.  
 
Bien cordialement, 
  
Pour les bénévoles de l'Association 

 
Sabine SABATIER - Présidente 
 


