Bulletin automne 2011

La mis a jour de l’automne 2011 !
La saison 2011 rend selon les
connaisseurs, côté météo, dans nos
livres d'histoire, comme le pire de ces
dernières dix années!! C’est peut-être
vrai il y avait plus de précipitations
par rapport les années précédentes.
Et oui, le température des soirs
n’étaient pas tout les jours au top,
mais en gros l’été chez Les Aulnettes
était top et très bien passé!!

herbes, mais pour être honnête, le
sécheresse pendant le période avril
début juillet, dans presque toute
l’Europe, n’était pas «!très favorable!»
pour les nouveaux implantations. Nous
serons obligé de attendre un peu avant
qu’on puisse réimplanter dans ces
massifs.
Chez Les Aulnettes, pour pouvoir
améliorer notre service, nous sommes
toujours à l’écoute des gens. Après les
avaient seulement dans les maisons de
trois chambres, nous avons
les commandé également

Il y a des bien choses faites depuis le

pour les huit maisons de

sortie du dernier bulletin. Les joints de

deux chambres les grands

la façade de l’accueil, picté avant par
Hans et Jan, sont remis. Ce qui fait avec

frigos. Ils étaient livré
juste avant le début de la

les bacs à fleurs qui délimitent l’entrée

saison, est ainsi tout le

du voisin, une entrée encore plus jolie.

monde pouvait les profiter.

Après avoir rentré, les petits murets, qui
entourent les massifs jettent tout de
suite dans l’œil et après on perçoit que
tous les cheminements sont couverts
avec une couche de fin gravier rouge.
Malheureusement les nouveaux plants
qu’on avait mis dans les massifs n’ont
pas survécu le traitement anti-mauvais

L’épaule de François n’est toujours pas
guérie complètement mais ça va
beaucoup mieux. En conséquence les
activités dans la grange sont
redémarrées. Les linteaux en chêne
pour les ouvertures, sont arrivés et prêt
à installer. Le mur d’intérieur droite et à
la hauteur voulu, avec les
« encaissement » pour les poutres de la
mezzanine. Le mur gauche est depuis
une semaine en route.
Pendant l’avant saison nous avons eu
« Les Professionnels ». Les copains
Paul-Vic et Henk, sont venus pour
vraiment attaqué les arbres. Ils ont fait
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du bon travail, mais apparemment il lui
faudra beaucoup plus le temps pour tout
faire. L’invitation pour cet hiver on l’a
déjà envoyé. En attendant leur réaction
nous avons donné l’ordre à une
entreprise d ‘élagage, pour
traiter les peupliers le long du
fossé derrière les maisons 4, 5
6 et 7.
La saison 2011 c’était très
bien, très sympa et divertis.
Nous avons eu les enfants de
littéralement toutes les âges !
Pendant une semaine, celui de
1994 jusqu'à celui de 2011,
vingt-cinq en total. Pour un
photographe c’est très dur de les
prendre tout en même temps mais alors
le résultat est à la page suivant !
Après un bon début l’année dernière,
nous avons prolongé nos aventure de
surf. Chez Manu Surf, sur plage des
Conches ou plutôt dans l’eau, nous
avons
encore
passé
des
jours
De La
Classe.

Le primeur de cette année c’est la
possibilité d’avoir son propre skipper pour
faire les balades en mer. Pour visiter La
Rochelle, Ile de Ré ou encore Ile d’Yeu,
vous (5 passagers) pouvez engager M
Roland et son bateau !

Sinon, nous avons toujours les photos !!

Nous avons eu même deux semaines, que
toutes les maisons participaient, avec
ensuite une soirée barbecue “Côte de porc
& Frites” organisé par Helène et Pierre
(maison 9); tout le monde était présent.

A la prochaine alors !
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