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LE MOT DU PRESIDENT
Mes amis,
Voici une invitation peu banale, du moins dans son
illustration.
Je vous invite donc au nom de tous ceux qui œuvrent
avec moi à la bonne marche de Bayen à de grandes
retrouvailles à Saint Médard d’Eyrans le samedi 25
Août 2012.
Tous les détails de cette manifestation que nous voulons simple et festive sont au dos de cette feuille.
Avec vous, nous soufflerons les quarante bougies de
notre association.
Quarante ans de montagne, de camps riches de tous
ces jeunes qui ont découvert avec nous la beauté des
Pyrénées, qui ont sué et soufflé ensemble sur les pentes du Taillon ou du Vignemale.
Quarante ans d’amitiés, peut-être nées sur quelque sentier et qui traversent les années, vivaces comme fleur
de montagne.
Quarante ans de labeurs partagés, de sacs de ciment
portés à dos d’homme, de soucis aussi pour maintenir
en vie cette grange à laquelle nous tenons tant.
Mais aussi, retrouvons-nous pour envisager l’avenir, le
renouvellement de nos équipes d’animation, les idées
originales qui animeront, demain, nos camps, les personnes qui, à nos côtés, renforceront notre conseil
d’administration. Fêtons le passé en préparant demain!
Dans la joie de vous retrouver...
Avec toute mon amitié
Joël

Bon anniversaire Bayen !
EXPO PHOTO
« Bayen a 40 ans »
Bayen s’exposera dans les communes
du canton de La Brède à l’occasion
des différentes forums de rentrée des
associations à St Médard d’Eyrans,
Beautiran, Castres Gironde, La Brède
Léognan, Saucats…
Merci à toutes les municipalités qui
vont nous accueillir.

Les nouveaux logos
Voici donc les logos choisis parmi les 10 présentés dans le journal N° 37. Vous dire que le choix
fût facile serait vous mentir, les discussions furent âpres et la décision longue à prendre. Mais
voici notre nouvelle bannière dans laquelle la grange et la montagne sont présentes, intimement
liées sous le beau ciel bleu pyrénéen.

SAMEDI 25 AOÛT 2012 :

Nous souhaitons faire de ce moment, un temps fort de joie et d’amitié dans toute la simplicité qui
sied si bien à la grange et laisser toute la place au bonheur de se retrouver…
A Saint Médard d’Eyrans, Place de la loi de 1901, sous les chapiteaux mis à notre disposition par la
Communauté de Communes, nous vous attendons à partir de 12 heures pour le Vin d’honneur offert
par l’association.
A 13 heures, repas « tiré du sac », chacun amenant son panier et partageant avec tous.
Durant cet après– midi, diverses animations vous seront proposées :
Chants
Jeux
Expo photos
Montage diapos « collector »
Sur place, vous pourrez découvrir l’album « spécial 40 ans », recueil de photos de Bayen aux quatre
saisons et vous procurer des polaires siglées avec notre nouveau logo.

La polaire beige
demi zippée
griffée « Bayen »
12 €

« Les quatre saisons de
Bayen »
20 €

En vente lors de la fête

Tailles du XS au XXL
Pour mieux prévoir la fête, merci de nous retourner dès que possible ce petit papillon à :

Association de Bayen , 2 place des Bouilleurs de Crus 33650 St Médard d’Eyrans
NOM / Prénom :
Nombre de personnes assistant à la fête :
Envisagez– vous l’achat de polaires ? Si oui, nombre :

tailles :

Envisagez– vous l’achat du livre « Les quatre saisons de Bayen » ?
Si Oui, nombre d’exemplaires :

OUI

NON

Ceci n’est pas une réservation, cette enquête doit seulement nous permettre d’ajuster nos commandes.

