Juin 2018

L’espace social et culturel AFEL sera fermé du 6 au 17 Aout
Comme chaque année en ce mois de Juin, nous débutons les préinscriptions aux ateliers
de loisirs enfants, jeunes et adultes

Ateliers Enfants

Ateliers Adultes

Danse Bretonne (Philippe Chamoin,
Danse (Adèle Clément Hardy)
bénévole) - Mercredi 20h15
Eveil danse (3/5 ans) - Jeudi 17h/17h45
Badminton - Mardi 19h45
Initiation danse (5/7 ans) - Jeudi 17h45/18h45
Couture (Anne Jourdin –Lemarec,
Danse (8/12 ans)- Jeudi 18h45/19h45
bénévole) Mardi ou mercredi 20h
Eveil Corporel (Julien Collin)
Gym (sous réserve d’un recrutement)
Eveil Corporel (3/4 ans) - Lundi 17h/18h
Lundi 19h15/20h15
Eveil Corporel (5 ans) - Vendredi 17h/18h
Tennis (accès libre)
Multisport (Julien Collin)
Multisport (6/7 ans) - Jeudi 17h/18h
Multisport (7/8 ans) - Jeudi 18h/19h
Multisport (8/9 ans) - Vendredi 18h15/19h15
Multisport (9 ans et +- Lundi 18h15/19h15
Tennis (Nicolas Merand)
Tennis 7/9 ans - Mardi 17h/18h
Les inscriptions débutent le 4 Juin. Pour toute
Tennis 9 ans et + - Mardi 18h/19h
information, n’hésitez pas à nous contacter par mail:
Accompagnement scolaire
asso.afel@gmail.com
CP - CM2 - Lundi 17h30/18h30
CM2 - 3ème - Mercredi 14h/17h
Le programme des camps pour cet été est disponible.
De quoi régaler enfants et jeunes de 3 à 17ans
Mini- camp poney (Landujan) du 11 au 13 Juillet pour les enfants de 3 à 6 ans
Camps contes et légendes (Ruffiac, 56) du 16 au 20 Juillet pour
les enfants de 6 à 8 ans.
Camps contes et légendes (Ruffiac, 56) du 23 au 27 Juillet pour
les enfants de 8 à 10 ans.
Camps à Belle ile en mer du 23 au 27 Juillet pour les jeunes de
10 à 15 ans
Camps à Saint Eulalie en born, (Landes, 40) du 12 au 19 Juillet
Les inscriptions débutent le 1er Juin sur les marchés du territoire. Retrouvez toutes les
informations sur le site de l’AFEL www.afel.fr ou contactez nous au 02.99.45.86.31

L'été arrive... à l'espace social et culturel AFEL, des animations seront proposées tout l'été
pour les enfants de 3 à 10 ans de l'accueil de loisirs. Cet été du 9/07 au 31/08, nous proposons
à vos enfants des activités autour de la nature, la culture tout en les faisant vivre des
moments magiques en les emportant dans un monde imaginaire. Des sorties en vélo, à la
plage, dans des jardins et pleins d'autres surprises seront proposées à vos enfants pour l'été.
Chaque vendredi une sortie en bus sera organisée pour découvrir de nouveaux horizons.
Informations et inscriptions: inscriptionalsh.afel@gmail.com

Mardi 12 juin Soirée jeu : SMARTFUN 3.0
Dans le cadre d’un projet sur le numérique que l’AFEL met en place en
2018/2019, nous vous proposons une soirée jeu.
Le jeu SMARTFUN 3.0 est un outil pédagogique à destination des jeunes
à partir de 12 ans, pour aborder les relations aux autres à travers
l’usage des outils numériques, mais également aux parents qui souhaitent avoir un temps de
partage avec leur adolescent et pouvoir avoir un support à l’échange quant à l’identité
numérique, les dangers et les dérives.
Un jeu coopératif qui sensibilise aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication, aux utilisations des téléphones portables, aux comportements relationnels
associés ainsi qu’à la protection de ses données personnelles, à la circulation des
informations et à la prévention des risques et dérives.
À travers une série d’épreuves, l’équipe doit réussir à contrer l’attaque virale qu’un hacker a
lancé sur le smartphone de leur meilleure amie. Pour cela, il doivent faire preuve de réflexion,
de rapidité ou de concertation pour débloquer rapidement les applications.
Que vous soyez jeune (à partir de 12 ans), parent, professionnel de l’éducation, en famille ou
habitant intéressé par le sujet, venez profiter de cette soirée conviviale autour du jeu et de
l’échange.
Date : Mardi 12 juin 2018 Lieu : Ludothèque de l’AFEL Horaires : 19h30-21h30
Informations et inscriptions : marionaubert.afel@gmail.com ou 02.99.45.86.31

Ludo Sirop
Dans le cadre de la caravane des villages, La ludothèque de l’AFEL part en
itinérance sur la bibliothèque de Miniac Sous Bécherel le mercredi 13 juin
2018, de 14h30 à 17h.
Venez partager un temps de jeux en famille tout en profitant du soleil,
puisque les jeux surdimensionnées seront de sortie.
Temps de jeux de 14h30 à 16h30, suivi d’un goûter offert de 16h30 à 17h.
Animation parent/enfant gratuite et ouverte à tous !!!
Inscription obligatoire auprès de Marion :
02.99.45.86.31
La cabane à Livres débarque sur Bécherel!
De Février à Mai, un groupe d’enfant du centre de loisirs a imaginé
et fabriqué une cabane à livre dans le cadre d’un partenariat entre
la Maison du Livre et l’AFEL.
C’est quoi une cabane à livre?
C’est une cabane disposée à un endroit dans laquelle on peut laissé
ou prendre des livres librement
Depuis le 25 mai, la cabane à livres à pris place à la maison du livre
de Becherel où vous pouvez troquer vos livres et BD destinés aux
enfants et adolescents.

