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Logos Brodés : 
L’association vous propose au mois de septembre de pouvoir faire broder le 

logo de « T’Air Aventure » ou celui des « T’Airibles » sur des polaires, des polos, 

bonnets ou écharpes ou bien encore vos sacs de sport etc.  

Les deux  logos ont été réalisés par Aurélie. (http://www.edelweiss-crea.com) 

et sont de très belle qualité. 

Vous pouvez dès cet été, passer vos commandes. J’ai un exemplaire de chaque 

logo sur mes polaires personnelles. 

http://www.edelweiss-crea.com/


 

Aquagym : 
Dès le mois de septembre, les cours d’aquagym du lundi matin se dérouleront à 

l’hôtel « Le Castelet » http://www.hotel-castelet.com. Pour des raisons de travaux, les 

cours du lundi soir se dérouleront aussi dans cet hôtel du mois de septembre au mois 

de janvier. 

A partir du mois de janvier, les cours du lundi soir reprendront à l’hôtel du Puy 

Ferrand. http://www.hotel-puy-ferrand.com   
 

 

 

UUnnee  ppaauussee  eessttiivvaallee : 
Une année bien remplie vient de se finir… Pendant les deux mois d’été, les 

animateurs de l’association vont travailler dans d’autres lieux. Dans le département de la 

gironde là ou se jette la Dordogne, sur le bord de la plage, ils auront une pensée pour nos 

belles montagnes.  

L’association remercie tous les adhérents pour leur participation, les échanges, et 

les idées qu’ils ont apportés, permettant à l’ensemble de passer des moments agréables et 

qui resteront dans les mémoires. 

En vous souhaitant un bel été, en espérant que la météo vous permette de bien 

profiter de cette période, je vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle 

année pleine d’activités. 
 

 

       

IInnffooss : 
Dés à présent, je vous informe qu’un projet pédagogique a été déposé à la 

DDJS Auvergne concernant deux séjours pour des enfants de 6 à 12 ans sur le thème  

de la nature, qui se déroulera pendant les vacances de la Toussaint. Pour plus de 

renseignements, je vous invite à vous rendre sur le site de « T’Air Aventure » rubrique 

« activités des T’Airiens, séjour du p’tit aventurier ». 

 

 

 

 

Associativement  Jean-François &  Astrid 

http://www.hotel-castelet.com/
http://www.hotel-puy-ferrand.com/

