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Vers la Réussite
En ce bel été 2021, qui sera gardé en mémoire
pour son temps d'ensoleillement quotidien,

nous rayonnons de plus en plus, Car notre
projet avance à grands pas! Nous avons
démarré nos recherches en mars 2020 et nous
y voilà presque!

Dons nous avons décidé, de vous en dire
chaque semaine un peu plus! 

Chaque mercredi, nous présenterons nos
partenaires, nos recherches, nos besoins!

RÉDIGÉ PAR CHARLINE & MAXIME

DANS LE PRÉSENT NUMÉRO :

PRESENTATION D'UN PROJET
RURAL ET MODERNE

CRÉATEUR DE LIEN & DE SENS
 



Notre aventure, même si vous la découvrez au fil de
l'eau, est certes ambitieuse mais gardera une taille
humaine !

Il est important pour nous qui sommes Solognote et
Berrichon de mettre en avant notre région, nos
artisans, nos créateurs et nos producteurs au cœur
de notre projet. Nous pensons qu'ensemble nous
allons plus vite et plus loin!

Vous le verrez au quotidien, nous sommes deux
amoureux de la bonne bouffe, du terroir, des valeurs
familiales et de la convivialité! 

Impatients de vous accueillir chez nous!

A taille humaine
UN PETIT BOUT DE NOUS

Aidez nous à relayer l'information, à
permettre à notre site internet d'être

référencé sur google! Soyez nos premiers
partenaires et les premiers maillons de

notre futur réseau! A nos yeux cette action
est la première marque de soutien et nous

vous en remercions pleinement!
 

Pour cela pas besoins de connaissance
technique, Abonnez vous simplement à nos

Newsletter!

https//www.rayondesologne.fr
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« On a besoin de vous, votre soutien
est notre première motivation »



Vous connaissez la Sologne?

Ce magnifique territoire ne doit plus être connu que
pour la chasse! Situé en plein centre de la France,  à
2h de Paris, entre Chambord et Beauval, ses forêts,
ses étangs et ses nombreuses randonnées ne
demandent qu'à vous accueillir !

Beaucoup d'animaux en liberté, que l'on peut avoir
la chance d'observer si l'on ne fait pas de bruit
durant sa balade à pieds ou à vélo!

Notre belle campagne a gardé ce petit côté nature
sauvage, que nous aimons tant, tout
particulièrement en septembre/octobre lors du
Brame du cerf!

ON S'INSTALLE!
UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR

Ce coté nature, nous souhaitons le garder
évidemment pour notre décoration, dans
nos aménagements et surtout dans notre

manière de faire vivre le site!

 

En effet, nous sommes sensibles à la
maitrise de nos consommations et ainsi
éviter de gaspiller nos ressources, mais

également maitriser nos déchets est une
notion importante pour nous.

 

Nous aimerions nous entourer d'acteurs
d'éducation à l'environnement, pour nous

aider dans cette démarche! Aucune
obligation d'adhérer à nos idées en venant
chez nous, mais en tous cas, nous ferons
tout pour vous proposer un espace de vie

qui tende à être responsable, durable et qui
s'intègre à son environnement naturel!
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« Si vous connaissez des animateurs
de réseau nature n'hésitez pas à
diffuser cet appel à candidatures »



Chaque semaine jusqu'à la Toussaint, nous allons
prendre le temps de vous expliquer un peu plus en
détail notre projet!

Mais ce numéro 2, annoncera une grande nouvelle! 

Nous espérons pouvoir vous y annoncer la ville où
nous nous implanterons et où tout notre projet
prendra vie d'ici quelques mois en votre compagnie!

Alors ne tardez pas à vous inscrire, car nous n'en
parlerons pas tout de suite sur les réseaux sociaux,

l'exclusivité se fera sur notre site internet!

Le prochain numéro
NOTRE SECOND EXEMPLAIRE

Nous vous laissons ici toutes nos
coordonnées!

 

N'hésitez pas à transférer ce petit journal à
connaissances, amis, collègues!

 

Votre aide est indispensable à notre
ouverture et notre réussite!

 

Un grand merci pour votre soutien
Charline & Maxime

 

rayondesologne@gmail.com
07 60 03 86 21

www.rayondesologne.fr
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"Ensemble on va plus vite et plus loin"


