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Bon vent 2020…

…Toutes voiles dehors pour 2021
INNOVER

PARTAGER

PROFITER

MAIN DANS LA MAIN ET D’UNE SEULE VOIX

S’entraider et s’épauler

Cela n’a rien d’un exploit

Voici l’expression de la fraternité

Tous capables du don de soi

Et plus que jamais, la solidarité

2020, Le Puy du Fou, unis et réunis malgré la pandémie
La crise sanitaire n’a pas eu raison de notre esprit
solidaire.
Pour aucun d’entre nous, enfants, accueillants et
équipe de Natitingou, cette année ne fut simple.
Pour autant, chacun, a fait preuve d’une grande
solidarité « et, face à l’adversité, nous n’avons jamais
été aussi liés »
Il y a eu de nombreux moments de partage tout au long
de l’année : les séjours estivaux organisés par les
éducateurs, les défis solidaires avec l’EHPAD voisin, la
Garden party de Noël à l’initiative des pavillons… Autant
d’événements qui ont permis à tous de vivre et
d’apprécier 2020 plutôt que de subir cette période.
Tous ces moments uniques ont contribué, à leur manière, à combattre le virus et ses conséquences sur nos relations sociales mais ont également été source
de fatigue pour l’équipe.
C’est pourquoi, le village entier a choisi de faire une pause…pour se resourcer… et profiter d’instants commun au Puy de Fou lors des vacances de la
Toussaint. 2 jours et 1 nuit de voyage dans l’histoire durant lesquels chacun a pu faire une pause en ces temps moroses.
A chacun ses envies pour assister aux spectacles et à chacun son rythme pour rentrer dans ses pénates au « Camp du drap d’or ».

2 journées inoubliables pour les enfants comme pour les grands
et un grand merci à toute l’équipe pour son engagement !
Elsa Da Silva

2021, Partages et voyages, le faucon sera dans nos bagages
A la fin de l’année 2019,
notre faucon se rendait à

Destination :

Destination :

Le village D’ENFANTS SOS de BICESSE

Le village D’ENFANTS SOS de REDONDELA

DAPAONG. Puis quelques

Portugal

Espagne

Départ prévu : Mi-Août 2021

Départ prévu : vacances de la Toussaint 2021

mois plus tard, faisait
son nid dans le
village de KAOLACK.
Quartier de l’Alfama Lisbonne

Après sa période de quarantaine forcée, il

Les îles Ciés
Saint-Jacques de Compostelle

s’envolera, accompagné par des enfants et adultes
de GEMOZAC, pour de nouvelles rencontres.
Sintra

Quartier de Belém

Vigo

