
 
B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N

PETITES DEDICACES

@Nos vacanciers, familles, structures et
tuteurs :
Nous vous remercions de vos retours positifs
sur la qualité du séjour et de la confiance que
vous nous accordez !
@Nos saisonniers : 
1000 mercis à Morgan, Mélanie, Dounia,
Romuald, Lucile, Rufin, Romain, Soumaya,
Benjamin, Mélissa, Adan, Cécile, Laurie,
Valentin, Pauline, Daloba et Laurine d'avoir
relevé le double défi de faire passer des
vacances déjantées et amusantes à nos
vacanciers dans le respect du protocole
COVID !

NOTRE CATALOGUE ÉTÉ 2021

Après notre nouveau logo, on a hâte de vous
présenter le nouveau format de notre catalogue.
Soyez patients, il sera en ligne sur notre site et
envoyé par la poste dès le 15 janvier. Les
inscriptions seront ouvertes dès le 18 janvier.
Le petit plus de notre nouveau catalogue ? 
Il est entièrement édité en FALC (Facile A Lire et
à Comprendre) : des textes simples qui
répondent aux besoins de nos vacanciers.
COVID encore, COVID oblige !  Nos séjours été
2021 ont été entièrement pensés dans le respect
du protocole sanitaire actuel. On vous tient au
courant sur l'évolution du protocole.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 !
Toute l'équipe du Compagnon Blanc vous présente ses meilleurs vœux pour cette année
2021. Qu'elle nous permette de nous réunir de nouveau et de passer de beaux moments

comme nous avions coutume de le faire au Compagnon Blanc.
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Le compagnon blanc
Suivez-nous sur facebook :

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU LOGO !

On l'attendait avec impatience !
Notre logo représente la fleur de la plante qui
porte le nom de notre association : Le
Compagnon Blanc, que l'on retrouve sur la
route des vacances. 
Le soleil, cher à nos adhérents et enfin ce bras
qui apporte son aide à celles et ceux qui en ont
besoin. 
Alors, il vous plait ? On attend vos retours sur
notre page Facebook !

DES ATELIERS LES SAMEDI 
APRÈS-MIDI ?!

En ce mois de janvier, le collège des salariés
est ravi de vous annoncer la mise en place
d’ateliers les samedi après-midi. 
Pour commencer cette nouvelle année
ensemble, nous avons pensé à quelques
activités pour se retrouver ! 
Surveillez votre courrier électronique… 
Et on se dit : à bientôt !

Merci !Merci !

https://www.facebook.com/lecompagnonblanc

