
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

Je soussignée, 
 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE  

 

 

COURRIEL  

 
Adhère à l association L arbre à Liens 
pour l année 2017 pour un montant 
de : 
 

 10€ je suis ami de l’association 

 20€ je suis un super ami  

 40€ je suis un meilleur ami 

 ….€:je suis un ami bienfaiteur 
 
et 

 souhaite recevoir la newsletter 
 
Signature : 

 

 

Bulletin d’adhésion à retourner 
avec votre règlement par chèque 
bancaire à l’ordre de : 
 

L’arbre à liens 

27 av d’Espagne 

64400 BIDOS. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SIEGE SOCIAL 

 

Association L’arbre à 

Liens 

27, avenue d’Espagne 

64400 BIDOS 

 

 

NOUS JOINDRE 

 

larbrealiens@gmail.com 

www.facebook.com/larbre

aliens/ 

 

CAROLINE DUCROS 

06.50.99.67.77 

 

ELVIRE LECOMTE 

06.12.32.67.81 

 

JENNY STUT 

06.45.32.25.14 

L arbre à liens  
 
 
 

Créer une dynamique de lien 

social à partir d’un jardin 

d’enfants et d’un café ouverts 

sur le territoire et ses 

différents acteurs 
 
 
 

mailto:larbrealiens@gmail.com


 
PHILOSOPHIE 
 
Créer un lieu de partage et d’échanges 
intergénérationnel et interculturel, un 
espace de réflexion autour de valeurs 
comme la co-éducation, le « vivre 
ensemble », le respect de 
l’environnement, l’acceptation de la 
différence… 

 

COMMENT 
 
En adéquation avec notre philosophie, 
l’arbre à liens est une association de type 
collégial. Elle fonctionne grâce à ses 
adhérents organisés en groupe de travail 
et la prise de décision s’effectue par 
consensus. 

 

POUR QUI 
 
Pour tous ceux qui souhaitent 
s’initier,approfondir, partager, diffuser les 
valeurs de l’association. 

 

NOS PROJETS EN COURS 
 
Ancré dans le territoire et en collaboration 
avec ces différents acteurs :citoyens, 

associatifs et institutionnels, L arbre à 
Liens souhaite : 
 

 Mener à bien le projet jardin 
d’enfants/café. 

 Developper des animations 
itinérantes et des ateliers en 
partenariat avec les différents acteurs 
locaux. 

 Organiser des évènemenents 
créateurs de rencontres et de liens. 

 

OBJECTIFS 
 

Développer quatre pôles  
 

 

Le jardin d enfant 

structure d’accueil collectif d’enfants de 2 à 6 
ans promouvant une communication positive et 
créative en lien avec la nature et les structures 
locales et reposant sur l’implication des 
parents. 

 

Le café participatif 

Lieu d’information et d’animation,  espace 
d’échange d’expériences et de savoirs 
favorisant la rencontre. 

 

Les animations itinérantes 
 

L’animation et la création de différents espaces 

d’expression et de partage lors d’évènements 

sur le territoire: jeux, arts plastiques, musique, 

danses… 

 

Les ateliers et formations 

Groupes de parole, ateliers d’échanges et de 
réflexion, formations sur différents thèmes 
comme la parentalité, le handicap, la 
communication, le jeu… 

 

 

ADHESION 
 

Devenez amis 
de L arbre à Liens! 

 
Vous partagez nos valeurs et vous 
souhaitez vous investir, participer à 
nos activités ou simplement nous 

soutenir ? 
 

adhérez !! 

 
Vous serez informé de tous nos 
évènements et notre actualité et 

vous pourrez vous investir avec ou 
sans modération dans les 

différents comités de pilotage. 
 

Cette année pour la création de 
l’association, nous proposons une 

adhésion simplifiée. 

 

 

 
 

Pour consulter nos offres d'emploi ou 
envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 

www.editionslucerne.com 

 

 

 
 
 
 


