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Comme chaque année en ce mois de Juin, nous débutons les préinscriptions aux ateliers
de loisirs enfants, jeunes et adultes

Ateliers enfants
Danse Modern jazz
Eveil danse 3/5 ans : Jeudi 17h - 17h45
Initiation danse 5/7 ans : Jeudi 17h45 - 18h45
Danse 8/12 ans : Jeudi 18h45 - 19h45
Eveil corporel
3/4 ans : Lundi 16h45 - 17h45
5 ans : Vendredi 17h -18h
Multisport
6/7 ans : Jeudi 17h – 18h
7/8 ans : Jeudi 18h -19h
8/9 ans : Vendredi 18h15 – 19h15
9/12 ans : Lundi 18h - 19h
Badminton*
Dès 13 ans : Mardi 19h45
Yoga
6/10 ans : mercredi 17h – 18h
NOUVEAU
Théâtre
6/10 ans : Mercredi 14h30-15h30
10/14 ans : Mercredi 15h30 - 16h30

Loisirs adultes
Badminton *
Mardi 19h30 – 22h
Couture*
Mercredi 20h
Gym
Lundi 19h15 – 20h
Gym mémoire (douce)
Lundi 15h – 16h
Tennis
Libre accès
Danse Bretonne*
Mercredi 20h15 – 22h15
« Tai Chi » Association Tai Chi Bien être*
Mercredi 19h – 20h
Informatique Association Informatique et
Loisirs de Cardroc*
Lundi 13h45 - 15h45
* Ateliers animés par des bénévoles

Animations familiales d’été: à vos agendas !
Cet été, dans le cadre de la caravane des villages, nous vous proposons des animations
familiales et adultes.
Vendredi 13/07 : Ludosirop à la Cambuse de Langouët de 17h à 19h Atelier jeux en bois
grandeur nature
Mercredi 18/07 : Ludosirop à la bibliothèque de St Gondran de 14h30 à 17h. Atelier jeux en
bois grandeur nature
Vendredi 27/07 : Fabrication de produits ménagers à l’AFEL de 13h30 à 15h30, atelier adulte
Renseignements et inscriptions (fortement conseillé) auprès de : marionaubert.afel@gmail.com
02.99.45.86.31

Soirées parentalité
« Pots 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 deux soirées d’échange autour de ces thématiques.
Mercredi 26 septembre : « Les enfants face aux écrans »
Mercredi 05 décembre : « L’ado, écrans et identité numérique »
Soirées débats animées par Elisabeth Baton-Hervé, consultante Parents, enfants et médias
Renseignements et inscriptions (fortement conseillées) auprès de Marion :
marionaubert.afel@gmail.com ou au 02.99.45.86.31

Et cet été à l’AFEL
L’équipe d’animation attend vos enfants du 9 juillet au 31 août 2018 pour de la
folie, des rires et beaucoup d’amusement!
Cette année, les camps auront lieu à Landujan du 11 au 13 juillet. Ce camps aura pour
thématique la découverte du monde équestre. Les enfants pourront y réaliser des activités
ludiques, pédagogiques et sportives.
Du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet, auront lieu les séjours
pour les 6-8 ans et les 8-10 ans à Ruffiac sur le thème des
« contes et légendes ».
Au mois de juillet, l’accueil de loisirs abordera ses activités sur le
thème « nature et loisirs » au travers d’activités jardin,
bricolage, intergénérationnel, et plein d’autres surprises!
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants soit par mail à :
inscriptionalsh.afel@gmail.com ou directement à l’accueil pendant les heures d’ouverture
Vous pouvez également venir participer à la Caravane des Villages: nombreuses
animations sur Langouët, St Gondran, La Chapelle Chaussée du 9 au 27 juillet.

Viens Danser
Stage de danse
De 3 à 12 ans
Du 9 au 12 juillet
Renseignements et inscriptions:
02.99.45.86.31
inscriptionalsh.afel@gmail.com

