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          Vionnaz, janvier 2020 
              
 
 
Chères amies et Chers amis,  

 

 

Avec un hiver… quelque peu estival, nous préparons déjà le séjour santé de cet été et… même 

celui de l’hiver prochain. 

 

Pour les familles qui se sont engagées en 2019 à reprendre un enfant, ce n’est qu’un simple 

rappel pour savoir si votre détermination est la même. 

 

Pour les anciennes familles, qui un jour ou l’autre, ont participé à nos séjours santé, cette 

lettre est une sollicitation pour savoir si une nouvelle aventure, un nouvel engagement vous 

tenteraient à nouveau. 

 

Les prochains séjours santé se dérouleront : 

 

du  dimanche 19 juillet au dimanche 9 août 2020 

et 

du dimanche 20 décembre au dimanche 03 janvier 2021 

 

Les dates peuvent varier un peu en fonction des vols Minsk - Genève. 

 

Comprenez bien qu’il n’y a aucune volonté de pression dans notre démarche. Vous avez toute 

liberté de nous répondre dans le sens que vous l’entendez. Quel que soit votre choix, notre 

amitié et notre reconnaissance vous sont déjà acquises pour ce que vous avez fait pour nous, 

pour Istok. 

 

Nous vous remercions d’avance de votre réponse que nous espérons pour la fin février 2020. 

 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Chères amies et Chers amis, nos plus 

cordiales salutations. 

 

 

 

Pour le comité, le président Serge CLEUSIX 
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Coupon-réponse à nous retourner, pour la fin février, à : 
 

Serge Cleusix président, 

Ch. des Généroux 6A, 1895 Vionnaz 
 

serge.cleusix@istok-source.ch 

tél. : 076 391 95 92 

 

Merci. 

 

Nous ne désirons pas être famille d’accueil cette année, mais peut-être une autre 

année :   

 

Nous désirons faire partie des familles d’accueil 2020 :   

 

Nos préférences : 

 

 Séjour été  : oui    non   

Nous  désirons être famille d’accueil pour 1  ou 2  enfants biélorusses    

Nous désirons le(s) même(s)  enfant(s) : 

 

Nom(s)  et prénom(s) :  ……………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………     

 

 Séjour hiver : oui  non  

Nous  désirons être famille d’accueil pour 1   ou 2  enfants biélorusses   

Nous désirons le(s) même(s)  enfant(s) : 

 

Nom(s)  et prénom(s) :  ………………………………………………………  

 

    ……………………………………………………… 

 

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom :       Prénom :     ………………….. 

 

Adresse :           ………………….. 

 

Tél. :                 Adresse email :        

  

Signature : …………………………………………..……………………………… 
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