Lettre de nouvelles de La
Combe de ferrière
Plus tard que d’habitude mais toujours fidèle : pour la 22ième fois la lettre
annuelle avec des nouvelles de ce petit paradis dans nos belles Cévennes.
ENVIE DE SE METTRE AU VERT ?
Le printemps est déjà bien en route : les narcisses s’éclatent en jaune, le romarin s’est vêtu en bleu, les lilas ont hâte de fleurir
et nous avons pu manger dehors pas déjà mal de fois. C’est déjà Pacques et plutôt le mois de Mai quand la nature s’épanouisse
pleinement. Et ça sera un mois de mai exceptionnel, parce que tous weekends seront des longs weekends. Une bonne ’occasion
pour venir se détendre, de se ressourcer, de se mettre au vert ?
Nos 3 studios et deux gîtes sont à votre disposition toute l’année et à partir du 15 mai, peut‐être même quelques jours plus tôt,
vous pouvez venir avec votre camping‐car, planter votre tente ou installer votre caravane chez nous.
Si vous voulez admirer les paysages magnifiques, les vues splendides, la fraicheur de la
nature au printemps, profiter du beau temps pour faire une bonne randonnée ou pour
se détendre, vous régaler avec les chants des oiseaux sans oublier ce cri magique du
grand hibou le soir, le parfum des narcisses jonquilles, bref, tous les plaisirs que procure
le printemps, venez profitez de ces longs weekends ! Bien évidemment, en été ou en
automne vous êtes également les bienvenus chez nous.
Pour réserver, rien de plus simple, cliquez ici.

ENVIE DE SE DETENDRE ?
La semaine de Qi gong l’année passée a connu un grand succès. Un groupe international avec des Français bien sûr, des
Néerlandais, des Belges et même des Anglais, qui ‐ chacun à son propre niveau ‐ se sont éclatés. Le prof, Hélène Chaudagne a
été très contente de ce groupe très motivée et les participants étaient très contents de leur prof qui a su répondre à toutes leurs
attentes.
Le cadre verdoyant et le calme font que le lieu se prête parfaitement à un tel évènement et y
donne même un plus, comme on nous a dit. Donc, évidemment, nous la reconduisons !
Vous pouvez y participer en tant que tout novice, avec un peu ou même avec plus
d’expérience parce qu’Hélène sait bien s’adapter à tous les niveaux. Vous avez le choix entre
le mardi 9 au samedi le 13 juin inclus ou, plus tard, du lundi 17 au vendredi 21 août inclus.
Cinq matins Qi Gong pour 50 €, et merci de vous inscrire par ce qu’il y a un minimum de 6 et
un maximum de 15 participants. Les premiers venus seront prioritaires !

ENVIE DE SE DONNER ?
Si au contraire vous avez envie de dépenser d’huile de coude, vous êtes également plus que le bienvenu ! A savoir que, comme
d’habitude, nous organisons en Mai deux semaines de bénévolat pour nous aider à bien préparer la saison. Il y a l’embarras de
choix des tâches : débroussailler, couper des arbres, refaire le plancher de la piscine, chauler des murs, mettre les sanitaires en
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Strange, being a stranger in a strangge land
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