Lettre d’informations juin 2014
Voici les dernières informations avant l'été.
Inscriptions Gennetines et Saint-Gervais
Nous avons prolongé de quelques jours la date limite d'inscription.
Par internet, le site d’inscription sera fermé le 3 juillet à minuit (passé cette date, plus aucune opération ne
sera possible).
Par le courrier postal, vous avez jusqu’au 3 juillet pour qu’il arrive à Gennetines.
Après le 3 juillet, inscription possible sur place avec frais de gestion de 15 euros.
Plannings des rencontres
Le planning journalier des ateliers danses, des bals et de l’ensemble des activités est disponible sur notre site
www.gennetines.org/planning-des-rencontres. Ce planning est susceptible de modification. Nous rappelons
que des liens vers les sites ou les blogs des groupes présents à l'une ou l'autre des rencontres, sont
disponibles sur notre site, onglet liste des groupes.
BD « Conseils des sages »
Cette BD donne une version humoristique de certains « préceptes » énoncés dans le dépliant des Grands
Bals de l’Europe. Elle est consultable sur le site http://gennetines.org/bd-conseils-des-sages.
Cabine téléphonique
Il n'y aura plus de cabine téléphonique à Gennetines, notre fournisseur ayant arrêté ce service.
Les téléphones portables captent difficilement et seulement à certains endroits. Vous serez donc
difficilement joignables immédiatement.
Vente sur le terrain pour camper Gennetines
L'entreprise qui vendait l'épicerie et les fruits et légumes a changé de propriétaire. Le nouveau gérant ne
souhaite pas prendre la suite.
Une solution de remplacement sur le point d'aboutir. Nous vous informerons dans les jours qui viennent sur
www.gennetines.org.
Les chiens sur les terrains pour camper
Nous rappelons que nos installations ne permettent pas l'accueil des animaux (promiscuité, bruit, danger,
responsabilité... voir page 4 de notre dépliant).
Après étude, nous remarquons que les propriétaires qui font semblant de ne pas avoir lu le dépliant ont tous
des bêtes formidables, adorables, gentilles, affectueuses, bref il ne leur manque que la parole et en plus
certains savent même danser et ramasser leurs crottes...
Nos équipes qui gèrent la sécurité et le confort de tous sur nos terrains ont observé plusieurs groupes de
chiens adorables, gentils, affectueux qui se divisent entre ceux qui aboient parce qu'ils s'ennuient et
supportent difficilement la solitude et ceux qui aboient parce qu'on passe à côté d'eux. Effectivement ils
n'aboient pas quand leurs propriétaires sont présents... mais dans tous les cas quand ils sont absents.

Quelques changements dans l'organisation
A Gennetines, nous avons déplacé les points forum et vente entre le parquet 1 et 3.
A Saint-Gervais, la cuisine prendra la place habituelle du parquet 4. Ce parquet se trouvera dans le champ
situé en dessous de la buvette. Un deuxième parking a été créé à proximité du site de danse.
Yoga et Qi gong Gennetines et Saint-Gervais
Des ateliers yoga sont prévus : les animatrices suggèrent de prévoir quelque chose pour se protéger du sol
pour les positions couchées notamment ainsi qu'un coussin ou une couverture.
Pour le qi gong des chaussures souples sont ce qu'il y a de mieux adapté.
Nos équipes d'organisateurs sont prêtes pour Gennetines et pour Saint-Gervais.
Nous vous attendons avec plaisir.
Bernard et Julie Coclet

