Juillet 2019

ATELIERS DE LOISIRS
Attention, nouvelle date du forum des associations :

Samedi 31 Aout 2019 de 10h à 13h, salle des sports
Nous procéderons aux inscriptions aux ateliers de loisirs enfants et adultes
Ateliers enfants
Danse Modern jazz

Loisirs adultes

Eveil danse 3/5 ans : Jeudi 17h - 17h45
Initiation danse 5/7 ans : Jeudi 17h45 - 18h45
Danse 8/12 ans : Jeudi 18h45 - 19h45

Badminton *

Eveil corporel

Mardi ou Mercredi 20h

Mardi 20h – 22h

Couture*

3/4 ans : Lundi 16h45 - 17h45
5 ans : Vendredi 17h -18h

Gym Renforcement musculaire

Multisport

Gym mémoire (douce)

6/7 ans : Jeudi 17h – 18h
7/8 ans : Jeudi 18h -19h
8/9 ans : Vendredi 18h15 – 19h15
9/11 ans : Lundi 18h - 19h

Yoga

8/12 ans : mercredi 17h – 18h

Théâtre

6/10 ans : Mercredi 17h - 18h
10/14 ans : Mercredi 18h - 19h30

Lundi 19h10 – 19h55
Lundi 15h – 16h

Tennis

Libre accès

Danse Bretonne*

Mercredi 20h15 – 22h15

Yoga

Lundi 19h - 20h15
* atelier animé par des bénévoles

Break Dance

Envisagé pour la rentrée, si cela vous intéresse,
merci de nous contacter: contact@afel.fr

BENEVOLAT
Si la rentrée est l’occasion de s’inscrire aux activités sportives et culturelles, c’est aussi le
moment de s’organiser pour des actions de bénévolat.
L’AFEL cherche des bénévoles pour:
PANIER SOLIDAIRE :
Chauffeur pour le retrait des marchandise à Pacé : Départ à 8h de l'AFEL, retour autour de 10h le
vendredi
Enregistrement des commandes : le lundi ou mardi à domicile ou l'AFEL, saisir les données
informatiquement
Répartition des produits : le vendredi de 10h à 12h
BENEVOLE EVENEMENT (le prochain étant Noêl dans tous ses états):
Participation à l’organisation
Aide à l’installation et à l’aménagement
Animation d’ateliers

JOUEZ !
Vendredi 12 Juillet à partir de 19h pour le repas partagé et 20h
pour le début des jeux.
Plus d’informations : afeeludo@fel.fr ou 02.99.45.86.31

UNE EXPERIENCE UNIQUE !
Pour finir cette année passée ensemble, Cécile et quelques jeunes de
la Passerelle vous propose de vous faire vivre une expérience
extraordinaire.
Les jeunes ont réalisé un dispositif interactif sous forme de labyrinthe,
qui vous offre une immersion sensorielle et artistique autour de la
sensibilisation au handicap. Vous aurez donc la possibilité de le faire
deux fois : avec et sans les yeux bandés !
Cet après-midi vous permettra de découvrir de plus près le monde du
braille, de la langue des signes française LSF et une installation
interactive, sonore et vidéo.
Pour égayer tout cela, un petit bar/goûter sera tenu par les jeunes où
ils pourront vous parler de ce qu’ils ont vécu et appris !
C’est GRATUIT et ça se passe le SAMEDI 6 JUILLET de 14h à 17h dans
la salle principale de l’AFEL ! Venez nombreux et n’hésitez pas à convier famille et amis !
Merci de
confirmer votre présence
par mail
(pour prévoir boissons
gâteaux) : cecile.jeanneau@afel.fr

DERNIERES REVISIONS POUR LA CARAVANE

et

Vous l’avez surement aperçue sur le
parking de l’AFEL, la caravane s’est
refait une beauté. Il ne reste plus
que le circuit électrique à revoir
avant qu’elle ne puisse sillonner les
routes de nos villages !
Nous cherchons donc des bénévoles
pour refaire le réseaux des phares,
elle pourra ainsi briller de mille
feux !
Si cela vous intéresse :
contact@afel.fr ou 02.99.45.86.31

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ
Dernières places pour les camps d’été à Belle Isle en Terre
4-6 ans du 10 au 12 Juillet
6-8 ans du 15 au 19 Juillet
8-10 ans du 22 au 26 Juillet
N’hésitez pas à nous contacter !
Et au centre de loisirs cet été, du sport, du rire, de la rigolade, des activités manuelles, des sorties, de quoi passer un bel été !
Le programme est sur le site www.afel.fr
Attention nombre de place limité, enfance@afel.fr pour les inscriptions

