Ensemble, nous avons offert le plus beau
des cadeaux à Arena!
Un petit cœur tout neuf, c’est le magnifique cadeau que vous lui avez offert!
L'équipe de La Ribambelle et Aréna remercient chaleureusement tous les bénévoles à
l' emballage des cadeaux de Noël des clients de Nature & Découvertes. La récolte de
cette année a atteint un record: plus de 6000 euros!
C'est grâce à vous! Bravo à tous pour votre implication et votre fidélité!

Rencontre des familles d’accueil.
La Ribambelle a eu le plaisir de réunir ses familles d'accueil bénévoles le
samedi 1er février 2020 dans la salle paroissiale de Bouc Bel Air. Au cours
de ce brunch convivial, les familles présentes, et les membres de la cellule
Famille d’accueil de La Ribambelle ainsi que les convoyeurs bénévoles
d'Aviation Sans Frontières ont pu faire plus ample connaissance et
échanger sur leurs expériences, les difficultés rencontrées ou encore les
grands bonheurs ressentis à l’occasion de la venue d’un enfant. Nos
familles d'accueil bénévoles sont un maillon indispensable de notre belle
chaîne de solidarité et nous les remercions pour leur fidèle engagement...
Nous remercions particulièrement le Père Benoît Delabre qui a mis à notre
disposition la salle paroissiale.

Annulation de notre traditionnelle soirée d’été
Pour la première fois depuis la création de La Ribambelle, et comme vous l’a annoncé notre
Président, nous ne pourrons pas vous convier cette année à notre fête traditionnelle. Nous en
sommes désolés. La raison de cette annulation vous la connaissez tous, bien sûr… l’épidémie qui
nous touche. Mais ce n’est que partie remise et nous nous retrouverons bientôt!

SOIRÉE AU DOMAINE LA SUFFRENE
Samedi 7 Décembre 2019
Toute l’équipe de la Ribambelle remercie chaleureusement Simone et Joël GRAVIER qui ont
organisé avec toute leur générosité une loterie et un dîner au profit de LA RIBAMBELLE.
Une soirée conviviale et très originale !
Une centaine de personnes étaient réunies dans les caves de leur Domaine de La Cadière-d'Azur
où un délicieux buffet était dressé. Nos amis viticulteurs nous ont présenté leurs vins ainsi que
ceux de leurs amis vignerons qui ont constitué les nombreux lots de vins remis aux heureux
gagnants de la tombola, animée par André Crespi. Nous avons pu témoigner lors de cette soirée
des actions de La Ribambelle et recueillir grâce aux inscriptions des participants et à la billetterie la somme de 6000 euros.
Nous les remercions tous pour leur participation, et vous attendons très nombreux en novembre 2020 pour la deuxième
édition de ce moment de convivialité organisé par Simone et Joël GRAVIER et La Ribambelle.

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL
La Ribambelle est toujours en recherche de nouvelles familles d’accueil. Participez à cette belle aventure en recevant
un enfant chez vous durant son séjour.
Le témoignage vidéo de Linda et Jacques sur notre site www.laribambelle.fr rubrique « Familles d’accueil »
vous donnera une idée de cette implication.
Renseignements sur notre site ou par tél. au 06 70 64 94 93 ou par mail: laribambelle@laribambelle.fr
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