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DIWALLIT LABOURIOÙ !

ZOOM
ALORS OÙ EN SOMMES-NOUS DES
TRAVAUX DE PRIMEL ?
A coups de pinceaux, de tractopelle et de marteaux le centre continue de
s'agrandir et de se rafraîchir.
Le petit nouveau est sorti de terre, on vous parle bien sûr du nouveau
bâtiment qui accueillera prochainement les classes. Quelques finitions sont
toujours en attente pour qu'il soit 100% opérationnel : peintures, sols, alarme
et sanitaires.
Les nouvelles classes ont terminé leur mise en beauté, à un détail près
puisqu'il reste les joints de pierre à ajouter pour éviter les infiltrations.
Côté extérieur, là aussi quelques changements. Les travaux d'aménagement
des chemins pour personnes à mobilité réduite devraient débuter cette
semaine.
Si tout va bien, nous espérons une réception de chantier pour fin janvier
2021.
Chez nos salariés, chacun y va de son petit coup de main et n'hésite pas à
participer activement.
MENTION
SPÉCIALE
À
CHARLES
ET
NICOLAS
QUI
OEUVRENT AU QUOTIDIEN DANS LA RÉHABILITATION DE
NOTRE CHOUETTE CENTRE DE KER AVEL !

L'ACTU DES CENTRES
DE LA NEIGE AUX MAINIAUX...
Les paysages du Collet d'Allevard ont blanchi, la neige s'est silencieusement installée sur notre centre et la station depuis
début décembre. Un contexte idéal pour rappeler aux classes que venir skier dès le mois décembre c'est possible.
Compte tenu du contexte, malheureusement notre centre restera désespérément vide pour cette fin 2020, mais nous vous
donnons dès à présent rendez-vous pour de nouvelles aventures en 2021 !

...UN PROCHE DÉPART SUR KER AVEL...
Après plus de 30 ans de bons, loyaux et fidèles services au sein des PEP53, Patrick Jacquinet vit ses derniers jours en
tant que directeur de centre à Ker Avel. Nous aurons l'occasion de revenir sur son parcours au sein des PEP dans une
prochaine newsletter. En attendant le jour du grand départ, depuis le mois de septembre, il travaille en étroite collaboration
avec son successeur, Guillaume Dilasser, l'actuel animateur jeunesse du centre pour la fameuse passation de pouvoir.

...ET UNE FERMETURE HIVERNALE POUR LA CHARNIE.
Comme tous les ans, le centre de La Charnie ferme ses portes pendant l'hiver.
Après des colos automnales triomphantes, Erwan Dagan, le responsable du centre a rejoint le siège de l'association pour
plusieurs semaines de travail, avant d'espérer une réouverture pour des colos fin février 2021.

LES BRÈVES DE L'ASSO'
PARTEZ EN CLASSE
DÉCOUVERTE !

LE CENTRE KER AVEL (29)
RECRUTE
UN(E) ANIMATEUR(RICE) JEUNESSE
POSTE EN CDI À COMPTER DU 1ER
JANVIER 2021.
INFOS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE.

IL NOUS RESTE DES PLACES POUR
2021...
FAITES PARTIR VOS ÉLÈVES EN SÉJOUR SCOLAIRE. AU BORD
DE LA MER, À LA MONTAGNE OU À LA CAMPAGNE, IL Y EN
AURA POUR TOUS LES PROJETS.
LES PEP53 VOUS ACCOMPAGNENT DE A À Z DANS VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR VOUS ASSURER UN
VOYAGE SCOLAIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

CANDIDATURE À DÉPOSER
PAR MAIL :
CENTRE.KERAVEL@LESPEP53.ORG

RDV EN 2021 !
En attendant de pouvoir se retrouver en 2021 pour de nouvelles
aventures, les PEP53 vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année !
Prenez soin de vous et de vos proches.

