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Cher(e)s ami(e)s, 

L’AJA évolue et souhaite renouveler sa communication avec ses membres. C’est l’objet de ce 

premier numéro d’INFOS AJA. 

La période de crise sanitaire que nous traversons a conduit chacun à limiter au strict nécessaire 

ses rencontres et ses déplacements, imposant pour certains un isolement difficile à supporter. 

Nous espérons que vous vous portez tous bien. 

 

Notre association a traversé cette période en devant annuler plusieurs de ses rencontres 

habituelles de printemps. Nous n'en aurons que plus de plaisir à nous retrouver dès que possible. 

 

Vous le savez, l’Association « Les amis de la jeunesse d’Adamville » existe depuis plus de 80 

ans (1936) : 

• Elle aide les jeunes à réaliser des projets (camps scouts, voyages, …). Elle organise et 

favorise des rencontres amicales et conviviales sur le quartier d’Adamville. 

• De plus, l’AJA possède un chalet à La Baume (Haute Savoie). Il se compose de 4 

appartements tout confort pouvant accueillir des familles (4 à 7 personnes) toute l’année 

à des prix très abordables. 

Le site internet de l’AJA fait peau neuve, il est d’ores et déjà accessible à l’adresse : 

https://aja-adamville.org (attention à la nouvelle extension .org). 

Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant le chalet (avec possibilité de réserver 

un séjour) et les manifestations que nous proposons ou auxquelles nous participons, mais aussi 

des forums pour échanger entre visiteurs ou adhérents.  

N’hésitez pas à vous connecter et à nous faire part de vos remarques et suggestions.  

Vous allez très prochainement recevoir tous les documents pour tenir notre Assemblée 

Générale annuelle le 26 juin. Cette année, tous les votes se feront par correspondance 

(n’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation). 

Si vous avez quelques idées, des remarques ou des souhaits pour mieux répondre à vos attentes, 

faites-le nous savoir. Nous accueillerons avec grand plaisir celles ou ceux qui auraient des 

disponibilités pour nous aider. 

Le Président 

Martin WEBER 
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