
 
 

 « Les enfants d’abord » sont dans la toile 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Depuis le 28 mai dernier l’association est entrée de plain-pied dans la toile numérique 
mondiale et a lancé officiellement son blog :  

https://ledab68.wordpress.com 
 

N’hésitez pas à vous y rendre pour connaître les dernières nouvelles de nos activités. 
C’est aujourd’hui un moyen bien pratique pour tenir informés tous ceux qui le souhaitent : 
il suffit de s’abonner gratuitement au blog en laissant son adresse mail. Ainsi, dès qu’un 
article est publié, un courriel nous en averti automatiquement. C’est beau la technologie ! 
 
A travers les actions de cette année, l’association souhaite également s’intégrer dans la 
toile locale avec la participation à l’exposition des arboriculteurs et aux futures fenêtres de 
l’Avent. Elle cherche aussi à renforcer cette toile en créant des moments conviviaux qui 
permettent de créer des liens entre les habitants et plus particulièrement les enfants de 
notre village : le carnaval, le concert des Méloman, la kermesse.  
 
Par ces connexions, nous revenons à l’élan créateur de notre association : nous 
rassembler pour transmettre aux enfants un savoir, un savoir-être, un savoir-faire 
meilleurs que si nous restions chacun dans notre coin. Notre prochain chantier s’inscrit 
dans ce contexte : se communiquer les activités extra-scolaires des enfants pour 
s’entendre sur les horaires, les lieux et organiser un co-voiturage. 
 
Bref, le mouvement est perpétuel et comme les enfants, les membres « Des Enfants 
d’Abord » ne sont jamais à court d’idées… Pourvu que ça dure ! 
 
Merci à tous les nouveaux membres qui sont venus nous rejoindre, créant un bel effet 
boule de neige. 
Merci aussi à tous les sympathisants qui sont toujours prêts à nous donner un coup de 
main pour l’organisation des événements. 
Bonnes vacances à tous et à la rentrée pour de nouvelles aventures. 

Benoît GASCHY 
 

Info importante :  
 
Prochaine bourse aux vêtements le 5 et 6 novembre 2016 à la salle Jean-Jacques 
HENNER 
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