
Au programme ce trimestre à la Maison de famille des gays et des lesbiennes
1/ Dans le "Bananier picard", le trimestriel de l'association.
2/ En allant la chercher sur le site web de l'association, à  maisondebonneuil.org
3/ Sur le panneau installé à la Maison, sur la porte de la cuisine.
4/ Par e-mail. C'est la seule méthode efficace pour savoir quand une occasion se présente :
si tu le peux, laisse-nous une adresse e-mail à pierre@maisondebonneuil.org
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ETE !

Gamme'elles : des choristes femmes exclusivement, si on excepte Franck,
qui chantonnera sous sa douche.

Niji Kan : Atjououou ! : Niji Kan c'est des karatékas homosessuels qui viennent
pour la première fois s'entrainer (on a cinq stères de bois à couper).

Le Couvent de Paris des Sœurs de la perpétuelle indulgence remettent ça,
pour cinq jours très hauts en couleurs sous des voiles pudiques et un maquillage épais.

Les Mâles fêteurs : chaque année c'est pareil et c'est chaud !

l'ASMF a renoncé : trop de garçons trop sensibles. Zelink est sur les dents 

avec aussi les membres du Groupe grimpe et glisse
(du ski nautique dans la piscine ?)

Jeunes séropotes : plus vivants qu'eux, tu meurs !

Saj'mah : masseurs et la main de masseur

Aquahomo : Ah, on le voit que c'est l'été et que ce serait dommage de s'habiller !

la veille, on se retrouve à la Marche parisienne, où les motards ouvriront la Marche.
Le dimanche, le Gai moto club vient pétarader dans les rues du village, histoire de
fermer la Marche parisienne avec la fougue qu'on leur connait.

Mains de jardin : Voilà, c'est déjà le printemps, et on se retrouve tous
pour jardiner ou bricoler. La plus belle occasion de l'année d'être fier de ta Maison.

Pour permettre à tous de mener à bien ce qui lui tient à cœur, on ouvrira la porte
dès le repas du vendredi midi, pour ceux qui peuvent. 

Les autres années , l'été à Bonneuil commençait début
juillet. Mais cette fois, avec quelques ponts jetés un
peu partout... on ouvre toute une semaine dès début mai,
pour sept pleins jours partagés (on partage la bonne
humeur, les lits, la salade de fruits, les GO et les pluches
de patates). Tu peux aussi venir deux ou trois jours
seulement, mais si tu veux te croire en vacances, c'est
moins bien !
Les Soeurs de la perpétuelle indulgence s'en vont avec
leurs ouailles dimanche 5. Jean-Pierre, Elby et quelques
autres, t'accueilleront du 5 au soir jusqu'au dimanche 12 mai.

La saison d'été ouvrira juste après la Marche parisienne, avec
notre AG le samedi 6 juillet, les fêtes du 14 juillet et du 15 août,
le week-end des ours, et l'alternance des moments calmes et des
moments torrides. Mais tu étais déjà là début mai au moins : 
c'est plus facile d'attendre !



Avec qui ?

Où nous trouver ?

Pour quel coût ?

En groupe :
Les associations peuvent réserver la Maison, 
ou trouver leur place dans un week-end 
existant.
Pour organiser le séjour de votre 
association, tu peux par exemple écrire à 
pierre@maisondebonneuil.org

18, rue du Beau Bois
60120
BONNEUIL LES EAUX
Tel. : 03.44.80.61.95

Pour venir en train de Paris :
Départ Gare du Nord. Le ticket coûte 15 euros environ.
Arrivée Breteuil-embranchement, à 14 km.
En général, quelqu'un peut venir vous chercher à la gare, si tu 
nous donnes votre heure d'arrivée.
On demande 3 euros pour couvrir une partie des frais de 
l'autre séjournant qui vient vous chercher.

Sur le web
http://maisondebonneuil.org

Par exemple :
pierre@maisondebonneuil.org
pour s'inscrire à un week-end ou s'adresser à l'Association

Siège social : Association des Amis de Bonneuil
36, rue d'Avron -Boîte 21- 75020  PARIS

-Dans un séjour "individuel", ou dans un séjour 
associatif où chacun paye sa part, un week-end coûte 
entre 48 euros et 90 euros, selon que tu viens pour 
une ou deux nuits, que tu restes 3 à 5 repas, que tu 
es adhérent ou non. Le calcul se fait de la manière 
suivante :

-Chaque nuîtée avec le petit déjeuner, chaque 
déjeuner, chaque dîner, coûte 12 euros. 
-Les non-adhérents payent une cotisation temporaire 
de 8 euros par séjour (30 pour l‛annee).

-Si tu n‛as pas pensé ou pas voulu apporter tes draps, 
la location coûte 6 euros les deux draps.

*****
-Les nuîtées des Associations sont également à 12 
euros, et la cotisation temporaire, de 8 euros par 
séjour et par personne (30 pour l‛annee).

Pour les repas, les Associations qui réservent la 
Maison pour elles, ont trois possibilités :

a- On peut faire comme avec les “individuels”. C‛est 
la manière très majoritaire de faire.

b- On peut, et avec plaisir, les voir prendre en charge 
toutes les fonctions liées aux repas (courses, cuisine, 
vaisselle, etc..). On les oriente au mieux heure après 
heure ! Alors le tarif est de 5 euros par personne 
(plus le coût des denrées à leur charge) pour le 
déjeuner, et le même prix pour le dîner. 

c- Si vraiment-vraiment elles désirent être prises en 
charge, le tarif des repas est de 17 euros par repas 
principal et par personne tout compris.

Bonneuil est la "Maison de famille" des gays et des lesbiennes.
Elle est située à 108 kilomètres au nord de Paris, dans un village, avec un grand jardin, une piscine, et tout ce qu‛il faut pour y rêver.
Elle est née de la générosité de son donateur-fondateur, 
Jacques Perotti (1929-1999).
Depuis plus de 30 ans, ce lieu de respiration accueille toutes 
celles et tous ceux qui ont envie d‛y passer un week-end dans 
une communauté gay et lesbienne difèrente de celle que 
nous propose le " ghetto " marchand. Chacun y est le 
bienvenu, peut trouver à partager avec les autres convives 
en apportant sa personnalité et ses qualités, qu‛il soit beau 
ou moche, vieux ou jeune, bien ou mal dans sa peau, positif 
ou non.
Le coût du séjour est volontairement très modéré. La 
Maison n‛est pas un espace commercial. Chacun y est 
bénévole. La participation aux tâches communes, au rythme 
et selon les envies de chacun, est précieuse pour faire vivre 
la Maison, et une formidable occasion de rencontres 
authentiques.
Oui, surtout l‛épluchage des patates.
D‛autres week-ends, la Maison est confiée aux associations 
de la communauté gay et lesbienne qui le désirent, ou proche 
d'elle, pour un temps de travail, de détente ou de partage.

Infos pratiques

La Maison de Bonneuil : c'est quoi ?

En individuel :
L'Association organise tous les mois au moins un séjour 
réservé aux individuels, adhérents ou non : les week-ends 
"Campagne". En outre, les week-end bricolage/jardinage, les 
réveillons, et de nombreuses fêtes ponctuent le calendrier.
Et la Maison est ouverte en continu en été.


