Mai 2018

Le 6 Avril dernier, les habitants, élus, partenaires du
centre social étaient conviés à une soirée conviviale
d’échange, de débat et de concertation. Cette soirée
rentrait dans le cadre du renouvellement du projet du
centre social. 6 thématiques ont été soumises au débat:
le vieillissement, la place des jeunes et des enfants, la
ligne idéologique de l’association, la famille et la parentalité, le numérique
et
les
solidarités.
Les échanges ont
été
riches
et
nombreux, nous remercions chaleureusement tous
les participants. Leurs idées
d’actions, de
projets seront soumises aux habitants à l’ occasion
d’autres temps (commissions, débats, votes,…).
A l’issue de la soirée, s’est tenue l’assemblée
générale de l’association. Le rapport d’activités, le
rapport financier ont été présenté. Les adhérents ont
voté pour les membres du conseil d’Administration.
Il est maintenant composé:
Priscilla Le Mallo – Présidente
Stéphanie Olivier – Vice Présidente
Anne Lise Lainé – Trésorière
Nicolas Moisy – Vice trésorier
Elise Joset – Secrétaire
Louise Cointe Le Goff – Vice Secrétaire

Anne Jourdin Le-Marec
Kristel Corairy
Claudie Moulin
Maité Villanou
Pierre Imbert
Jean Marc Tesson
Laure Lemoing
Laure Goude
Frédérik Gloaguen (Membre de droit commune
de La Chapelle Chaussée)

Information été:
L’accueil de loisirs sera ouvert cet été à partir du 9 Juillet.
Des camps sont organisés pour les enfants et jeunes à partir de 3 ans
Camps 3-6 ans : du 11 au 13 Juillet à Landujan
Camps 6-8 ans : du 16 au 20 Juillet à Ruffiac
Camps 8-10 ans : du 23 au 27 Juillet à Ruffiac
Camps 10-15 ans et 14-17 ans : à définir
Les inscriptions débuteront au début du mois de Juin, le modalités seront communiquées
courant mai.

Un atelier convivial et écolo
L’atelier « fabrication de produits ménagers » du 04 avril à la
bibliothèque de Langouet s’est déroulé dans la bonne humeur et
la convivialité.
12 habitantes de Langouet, Langan, Les Iffs,
La Chapelle Chaussée, Saint gondran et
Saint Symphorien ont pu profiter des
savoir-faire et des recettes de Lucie Aubry
animatrice
sur
les
questions
de
consommation à la CSF et de Marion,
coordinatrice enfance-famille à l’AFEL.
Produit multi-usage, lessive et crème à
récurer ont été confectionnés lors de cet
atelier, mais les différentes recettes des
unes et des autres ont pu être échangées.
Si vous souhaitez profiter des prochains ateliers, renseignements auprès de Marion.
marionaubert.afel@gmail.com

Soirée débat Mercredi 30 mai - Langan, salle cantine municipale, 20h
« Poser des limites à l’enfant dans une démarche de pédagogie positive »
Animée par Manuela LEMARIE- DOLEDEC, Coach familial
En partenariat avec le RIPAME de Romillé
Renseignements et inscriptions : marionaubert.afel@gmail.com ou au
02.99.45.86.31

Sortie famille Stunfest, à Rennes le dimanche 20 mai.
Départ 9h de l’AFEL et retour pour 18h30.
Inscriptions obligatoires. Nombre de places limité !!!
Contact : marionaubert.afel@gmail.com ou 02.99.45.86.31

Appel aux dons!
Nous sommes à la recherche de livres jeunesse (sauf les disney) pour
enrichir notre cabane à livre. Ce projet a pour but d’inviter les enfants à
la lecture en leur proposant de prendre gratuitement un livre, de le lire
et de le rapporter ensuite sans qu’aucun compte
ne soit demandé. Il sera possible d’y laisser des
ouvrages jeunesse en bon état que vous ne
souhaitez plus conserver.
La cabane à livre est un projet en partenariat avec
la bibliothèque de la Chapelle Chaussée, de Miniac
sous Bécherel, de Bécherel et de la maison du
livre de Bécherel ou la cabane à livre sera installée.

La caravane des villages arrive dans votre commune
Le mercredi 16 mai à Cardroc, 14h30-17h, balade nature « la vie rêvée
des plantes », enfants de 4 à 6 ans
Le mercredi 20 juin à Longaulnay, 14h30-17h, initiation pêche
Informations et inscriptions: caravanedesvillages@gmail.com

