Novembre 2018
14 novembre : Caravane des
villages à Saint Brieuc des Iffs
25 novembre: Noël dans tous
ses états -10h-19h

# NOËL

DANS TOUS SES ETATS

02 décembre : Sortie Bol d’air
aux Machines de l’Ile à Nantes
05 décembre : Soirée Pot Papote
« L’ado, écrans et identité
numérique »

Noël dans tous ses états,
Dimanche 25 Novembre 2018
#NDTSE
Noël dans tous ses états #NDTSE est un
RDV incontournable pour les habitants
de La Chapelle Chaussée et pour tous
les adhérents à l’AFEL. Cette journée
conviviale, nous permet d’entrer
dans la période magique de fin
d’année. Pour cette nouvelle
édition, bénévoles, partenaires et
toute l’équipe de l’AFEL se sont
associés pour vous proposer
une journée pleine de surprises.

Bourse aux jouets
Vente de jeux, jouets et livres
de tous âges. Vous pouvez
dès à présent retirer des
listes pour la bourse aux
jouets.

Tournoi de Jeux vidéo
Parents et enfants,
venez vous défier
virtuellement !

Ludo Choco
L’occasion de se
retrouver pour partager un moment familial
& chaleureux autour de jeux pour les petits
et les grands !
Espace Social et Culturel - AFEL
Association Familles Enfants Loisirs
14 rue du Lavoir
35630 La Chapelle Chaussée

La mémoire brisée de Babayaga
Spectacle 2018 à 17h
Un conte de Noël traditionnel russe entre
la sorcière Babayaga, Grand-père Gel
(père Noël russe) et Sniegorouchka, sa
fille et princesse russe...
Compagnie
Niclounivis avec Eddy del Pino et
Sylvain Anne. Adapté par Eddy del
Pino, Nito P ino, Blandine Jet et
Vincent Burlot.
.

Démonstration de v-kart Venez
vous tester dans un kart fabriqué
par les jeunes de la passerelle .

Atelier Photo de Famille
Munissez-vous de vos plus
beaux costumes et venez
créer votre photo de famille.

Atelier du Père Léon :
Comment donner une seconde
vie à de vieux jouets ? Venez
découvrir l’atelier magique
du père Noël...
Les enfants et l’équipe
d’animation de l’accueil
de loisir vous proposent
de
découvrir
les
décorations 2D, les décorations créées
sur différents supports et la Web Tv
réalisée pendant les vacances de la
Toussaint.
Tel : 02 99 45 86 31
www.afel.fr
asso.afel@gmail.com
facebook- Espace Social et culturel AFEL

Soirées parentalité - Pot papote

Dans le cadre du projet sur le numérique que l’Espace Social et Culturel met en place sur
l’année 2018/2019, nous vous proposons une soirée débat autour de cette thématique.
Mercredi 05 décembre : « L’ado, écrans et identité numérique »
Soirée débat animée par Elisabeth Baton-Hervé, consultante Parents, enfants et médias.
Renseignements et inscriptions (fortement conseilles) auprès de Marion :
marionaubert.afel@gmail.com ou au 02.99.45.86.31
SORTIE BOL D’AIR : Les Machines de l’Ile à Nantes - dimanche 2 décembre 2018
Pour passer une bonne journée en famille, en couple, entre amis ?
Cette journée est faite pour vous… La prochaine sortie Bol d’Air se déroulera aux
Machines de l’Ile à Nantes le dimanche 02 décembre 2018.
.
Accueil à l’AFEL de 9h à 9h30 - Retour à 19h00
Tarifs enfants de moins de 4 ans 2€ - de 4 à 12 ans : de 5€ à 8€ selon le quotient familial.
Adultes: de 7€ à 10€ selon le quotient familial.
Le tarif par personne comprend l’entrée aux Machines de l’Ile, le transport et le repas du midi.
Inscriptions à l’accueil ou auprès de Marion : marionaubert.afel@gmail.com ou au 02.99.45.86.31

Noël dans tous ses états / City camp La Passerelle

Depuis les vacances de la Toussaint, les jeunes de la Passerelle (10-15 ans) organisent
la bourse aux jouets de « Noël dans tous ses états » qui aura lieu le 25 Novembre à l’AFEL.
Ils sont accompagnés dans ce projet par Marion, Iris et des habitants bénévoles motivés.
Le but ? Permettre aux jeunes d’être acteurs d’un événement de leur territoire, créer du lien
entre jeunes et habitants, et autofinancer une partie de leur city camp du printemps 2019 !

KARTING - La Passerelle

.

A bout d’arguments pour convaincre leurs animateurs de faire une sortie Karting, les jeunes de la Passerelle
(10-15 ans) accompagnés par Philippe, Etienne et l’association BUG, ont construit leur propre karting avec
un moteur de drone. Lors des vacances de la Toussaint ils se sont lancés sur la création d’un deuxième
Karting, Bruno de l’association du Père Léon (la Chapelle Chaussée) a rejoint l’aventure.
Rendez-vous le dimanche 25 Novembre à l’AFEL, lors de l’événement Noël dans tous ses Etats, pour vous
essayer au Karting ou profiter de la démonstration !

Destination Terre avec la CARAVANE DES VILLAGES à Saint Brieuc
des Iffs
Mercredi 14 novembre, pour les enfants de 3 à 5 ans : Selon la météo, nous
proposons aux enfants : une journée d’observation et découverte de la nature.
Atelier découverte du sol dans zone boisée, décomposition des feuilles,
observation des petites bêtes. Atelier dessins avec des ocres... Mise en liberté et
en scène des productions dans le village…

Destination Bois avec la CARAVANE DES VILLAGES à Saint Brieuc des Iffs
Mercredi 28 Novembre, pour les enfants de 6 à 8 ans Journée Sculpture bois et ballade au sud de la
commune. Atelier de récolte d’éléments naturels et réalisation de sculptures bois ou création d'un mobile….

Destination Noël avec la CARAVANE DES VILLAGES à Saint Brieuc des Iffs
Mercredi 12 décembre Atelier décoration de noël et activités extérieures avec à la clef la réalisation d'un
sapin de Noël sur la commune.

Vacances d’automne 2018 :

.
Fermeture le jeudi 1er et le vendredi 2 novembre 2018.
Vacances de Noël 2018 :
.
Fermeture du lundi 24 décembre 2018 au mardi
1er janvier 2019 inclus. L’accueil de « La Passerelle »
sera fermé du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

Nous recherchons toujours des
bénévoles pour nos activités et projets
réguliers comme l’accompagnement scolaire,
le
panier
solidaire,
la
ludothèque.
Si cela vous intéresse n’hésitez pas à nous
contacter.
.

