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les Amis du Père Castor 
« Donner à chaque enfant l’envie de grandir et d’entreprendre dans l’enthousiasme » 

 
Limoges, le 20 juin 2020 

 
 
 
Chers Amis du Père Castor, 
 
 
Nous avons tous été atteints lors de cette période par le confinement, les gestes barrières, la 
distanciation sociale, la solitude pour certains, l’arrêt d’activités, le courrier qui ne part pas, les 
transports stoppés, puis par le lent déconfinement… 
 
Sachez que de Paris, Limoges, Meuzac, nous avons pensé à vous, chaque jour. 
Pour Les Amis du Père Castor qui ont Facebook vous avez pu nous suivre quotidiennement…  
J’ai en effet depuis le 17 mars publié, tous les jours, sur la page des Amis du Père Castor, une 
image, une information, un texte. Ces articles permettent de découvrir plusieurs pans de l’histoire 
du Père Castor et les albums que nous éditons. 
Les adhérents ayant une adresse mail vont recevoir la compilation de ces articles, nous les 
enverrons sous forme papier aux autres. 
 
La vie de l’association a également tourné au ralenti : les parutions ont été décalées, les salons 
annulés par les organisateurs.  
L’AG aura donc lieu en fin d’année, mais nous vous joignons dès à présent l’appel à cotisation 
pour l’année 2020. Nous vous adressons, ci-joint, le bordereau de renouvellement de votre 
adhésion à nous retourner avec une enveloppe timbrée, à votre adresse, pour recevoir votre carte 
d’adhérent. 
 
Juste avant le confinement nous avons pu mettre en ligne notre site internet à l’adresse 
amisduperecastor.com vous y trouverez notre catalogue, les salons prévus et la vie de 
l’association. 
 
Nous avons hâte de vous retrouver ! 
 
 
 
 
 
 
Bien amicalement, 
Anne-Catherine Faucher 
Présidente de l’Association des Amis du Père Castor 

 
 



 

 
Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901  
Siège social : 37, rue du 11 novembre  87380 MEUZAC   

amisduperecastor@gmail.com Facebook Les Amis du Père Castor Site amisduperecastor.com 
  

 
 

Bulletin d’adhésion 
Bulletin de renouvellement d’adhésion 

 
 
 

Je souhaite adhérer à l’Association des Amis du Père Castor-  
 
Nom................................................................................................................... 
 
Prénom : ........................................................................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
Code Postal  : ....................         Ville : ...................................  
 
Pays : ...................................................................  
 
Téléphone : ..........................................................  
 
Courriel : ....................................................@....................................  
 
 
J’adresse mon bulletin d’inscription aux  

Amis du Père Castor 
37, rue du 11 novembre 

87380 Meuzac 
accompagné d’un chèque de : 
- adhérent : 15 €   
- membre actif : 25 € q 
- membre bienfaiteur : 50 €  
 
ainsi que d’une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir ma carte d’adhérent. 
 
Date :  
 
Signature :  
 

 


