
Venez fêter 

nos 10 ans!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 24 et 25
 octobre 
2020,  dans  le 
Morvan . 

 
 
 
 
 
 

 

Ateliers, musiciens, 

exposition, pAlAbres, 

repAS/concert, 

conviviAlité. 
 
 

Les nuitées sont offertes pAr 
l’ASSOCiAtion Aux Adhérents et 
ceux qui les ACCOmpAgnent. 



Cette Année, Yoonu Yeumbeul fête ses 10 Ans d’existence. 

Nous vous proposons, de nous retrouver pour un week-end culturel, musicAl et 
festif ,  les 24 et 25 octobre 2020, dAns le MorvAn., A SAxi-Bourdon (58). 

(Possibilité d’arriver le vendredi 23 octobre au soir et de partir le lundi 26 octobre dans la 
matinée). 

Nous proposons week-end de détente et de découverte A nos Adhérents et ceux 

qui les ACCOmpAgnent. En effet, les nuitées sont offertes, pAr l’ASSOCiAtion, lors de 

votre séjour (ACCueil possible dès le vendredi soir). 

Nous pArtAgerons cet événement AVec l’inAugurAtion du centre de vACAnces les 

Simonots, ouvert pAr MArie (une Adhérente) et ThomAS, Afin de nous inscrire dAns 

un évènement régionAl, rencontrer d’Autres personnes et donner du dynAmisme A 

notre AnniversAire. 

Au cours de ce week-end, nous vous proposerons des concerts, des Ateliers (conte, 
musique, Arts plAStiques, pAlAbres…), des échAnges Autour de l’ASSOCiAtion et de ses 

projets, de l’ArtisAnAt, une exposition. 
 



SAmedi 24 octobre : inAugurAtion du lieu - les 10 Ans de Yoonu Yeumbeul - Ateliers - 

exposition - repAS SénégAlAis/concert le soir (Adulte : 15 €/ 10-17 Ans : 8 €/ 

jusqu’A 9 Ans : 5 €) 

DimAnche 25 octobre : ASSemblée générAle de Yoonu Yeumbeul le mAtin Ateliers et 
exposition l’Après-midi 

Tout l’Argent récolté lors de ce week-end irA Au projet mAternité 
« Donner lA Vie sAns lA perdre ». 

———————————————————————————————————————————- 
Coupon réponse à renvoyer, accompagné du règlement à : 

Association Yoonu Yeumbeul, 16 rue du Commandant Frot, 77260 Reuil-en-Brie 
Tél : 0651425899 / Email : yoonuyeumbeul@gmail.com / Site internet : www.yoonuyeumbeul.com 

Facebook : yoonuyeumbeul 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….. 

 
 Je participe au week-end des 10 ans de Yoonu Yeumbeul : 

 Nous serons …………. Adulte(s) et …………. Enfant(s) pour ............ nuit(s). 

 Nous réservons nos repas : (…..….. x 15) + (………… x 8) = ................ Euros (à régler par 
chèque à l’ordre de Yoonu Yeumbeul ou par virement : IBAN FR76 4255 9000 1141 0200 1709 771 
Banque Crédit Coopératif) 


