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On a envie au printemps ! Pas vous ?
Encore quelques petites choses et le boulot dans la grange est fait. Pendant la rénovation Irene a géré
les affaires de « Les Aulnettes » quasiment tout seul et surtout au niveau des réservations c'était
vraiment nécessaire.
Chaque année le nombre des demandes
augmente, par contre après tout les
avantages d'un petit parc, il y a quand
même un désavantage. Avec 10 maisons
« on fait le plein » assez vite. Avec de
plus en plus des gents qui réserve pour
l'année prochaine, avant de partir, les
semaines de la haute saison sont presque
toutes pris
avant fin Janvier. Jusqu'à
maintenant nous avons du décevoir plus
de 200 demandeurs et on reçoit toujours
plusieurs demande chaque semaine. Il y a
des vacanciers qui ne veulent pas courir le
risque et en conséquence sur le calendrier d'été 2014 on peut voir déjà quelques semaines « bien chaudes ».
Après notre déménagement vers la grange, nous pouvons travailles encore plus sur le plan de base pour le bâtiment
qu'on a quitté. À l'époque la rénovation de ce bâtiment était fait avec l'idée en
tête, de faire un logement « intermédiaire » qui après notre passage peut nous
servir entant salle multifonctionnel, pour des stages, de rencontre ou des petites
fêtes. Le 30 avril nous avons testé la nouvelle destination. Ce jour la, la reine
Hollandaise Beatrix a abdiqué en faveur de son fils Willem Alexander. Toutes les
familles au parc (que Hollandaises), voulait voir l'émission télé de neuf heures le
matin à onze heures le soir. Il y avait « un gâteau Orange » et le soir il y'avait un
grillade, pour tout le monde.
Un autre avantage est que le pain peut être cherché par la porte côté parc. Encore
un sécurité de plus surtout quand on sait que c'est sont souvent les enfants qui le
cherche.
Egalement, le centre de gravité du
wifi est avancé direction de la
Stabul(-ation). Les
dysfonctionnements semble
désormais du passé maintenant. Les
« utilisateurs » sont contants et alors nous aussi. En plus, les enfants qui
jouent et les parents qui surfent sur le Web, sont réunie sur le même
endroit. Un amélioration à la fois pratique ét agréable.
NIEUWSBRIEF MEI

2013

L'expérimentent cuisine sera continué cet année. Notre frangin/beau-frère Arthur « Friture » a se déclaré partant pour
assurer la préparation des menus plusieurs soirs par semaine cet été. Après sa visite en famille début mai, pour un
observation du lieux inventaire, il revient en juin, pour la rénovation du coin bar, qu'on vas exécuter ensemble.
Pour mieux comprendre le défie, il a fait un essai le mardi-soir.
Toutes les neuf familles présents se sont inscrites pour le soiré avec

pour les petits un menu de filet de poulet avec frites et
compote de pomme et une
glace pour dessert et pour les
grands un très bonne Soupe
d’Oignons comme entrée,
suivi par un Ratatouille “fondant” avec tomates, poivrons, courgette, riz et une
cuisse de poulet, accompagnée par une salade vert avec son dressing sans égal de
Judith, notre belle-sœur. Pour le dessert un excellent tiramisu. Un prélude très
prometteur pour l'été, on peut dire, un avis confirmer unanimement par « la
clientèle » et « la direction » !
La piscine est mis en route, vu la météo de cette printemps, on peut se
demander pourquoi. Avec un température de 17°C, il n'y pas grand
monde qui vient se baigner ! Par contre, avec le sang froid du Nord,
quelques braves de toutes les tailles se mouillait pendant le vacances de
mai. Avec l'aide de quelques papas et le kärcher le matériel est nettoyé.
L'ambiance devenait encore plus chaude !

Le nombre de visiteurs pendent les vacances de mai n'était jamais si haute que cet année,
un constat rassurant pour notre prestation.
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En Vendée le printemps arrivait déjà assez tardive en plus, finalement commencé, il paraît également assez maussade,
ce qui gêne apparemment pas de la flore au parc. Voici quelques photos.

Alors oui, nous avons envie du vrai printemps. En attendant nous souhaitons à tous les lecteurs du bulletin un excellent
fin du printemps et après un été sans précédent, et des bonnes vacances chez nous ou ailleurs.
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