
A la une :  De gros  changement  au Cap pour  ce  mois -ci !  
 
Notre chère Tamara ,  fondatr ice et  coordinatr ice du Cap,  v ient  

de nous quitter  pour  de nouveaux hor izons autr ichiens.  Nous avons eu 
l ’occasion de la  remercier  chacun au cours d’un après -midi  et  d’un 
repas fest i fs  où de nombreux adhérents  et  amis  du vo is inage sont  
venus manifester  leur  a f fect ion et  sympathie pour  tout  le trava i l  
réa l i sé depuis  la  mise à  f lo t  du Cap.  Un changement de gouverna i l  se 
prof i le.  Le vent  change de direct ion vers  un nouveau capita ine au long 
cours ! !  

Le CAP a  ouvert  ses  por tes et  de nombreuses personnes sont  
passées et  ont  par t icipé à  la  chorégraphie pour  la  v idéo  de 
présentat ion du CAP (qui  est  désormais  disponible sur  notre s i te web) .  
Beaucoup de r i res! !  

Nous avons écouté un concert  de l ’Orchestre Note et  Bien qui  
a  joué au prof i t  du Cap,  expér ience acoust ique mervei l leuse!  Merci  
encore à  eux!  

De mult iples  pro jets  cont inuent  d’émerger  comme notamment 
la  confect ion de car tes de Noël ,  une première!  

A très v i te au Cap!!  
 

 
Anniversai res  du mois  :  
3/11  Gui l laume B  
7/11  Céci le B  
14/11  Emmanuel le  
24/11  Jacques  
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Dates importantes : 

 Réunion des responsables 

: 28/11 

 Café des langues : Samedi 

15/11  

Anna, Loïc et Sandrine 

(jeunes mariés! )à la JPO 

Concert Note et Bien 

Fête de départ de 

Tamara 


