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Dimanche 25 novembre 2018 les habitants étaient dans tous leurs états…
« Noel dans tous
ses
Etats
»
marque
l’entrée
dans les fêtes de
fin d’année. Cette
année, vous avez
été nombreux à
braver le froid qui
s’est installé sur
nos
communes
pour découvrir les
décorations
de
noël réalisées par
les
enfants du
centre de loisirs.
Vous avez adoré
l’atelier du Père
Léon, dévoré les
pâtisseries
de
Marie-Annecy,
révisé votre vision
de la musique
grâce à Jean-Yves
Bardoul.
Vous
vous êtes découvert des talents
d’artiste en dansant avec Adèle,
ou sur « Just
dance » le temps
d’une partie de
jeux vidéo. Certains ont choisi de
jouer en famille
dans
la
ludothèque, ou de
créer leur calendrier de l’avent
avec Jennifer.
Vous avez osé profiter de notre Studio photo avec Cécile pour rapporter un souvenir de cette magnifique
journée, avant de prendre place et découvrir le Spectacle de la Compagnie Niclounivis « La mémoire
brisée de Babayaga »… Merci à tous les bénévoles pour leur contribution à l’organisation de cet événement. Mercid’être venu si nombreux, et d’avoir profité de cette journée que nous avons adoré partager
avec vous! Découvrez notre pêle-mêle de photos !

Bonne route SAMUEL !

Samuel Allain, directeur de l’AFEL
depuis 2009, nous quitte après 9 années de travail, d’échanges et de
constructions de projets, de partage, pour vivre de nouvelles aventures
à Vern-sur-Seiche… A ton arrivée, Samuel, en 2009 l’AFEL était un
espace de vie sociale. Depuis 2014, l’AFEL est devenue Centre Social et
Culturel et aujourd’hui à ton départ, le centre social renouvèle son
deuxième agrément. Avec ta personnalité, tu as participé grandement à
l’ambiance des équipes de bénévoles, de salariés et du conseil
d’administration. Ton management et la confiance que tu nous a donné
nous a permis d’explorer nos envies pour faire de l’AFEL ce qu’il est
aujourd’hui. Tu as entre autre, accompagné la création du panier solidaire, du jardin partagé, de la
passerelle, et permis la création d’emplois pour soutenir les projets des habitants. Nous avons adoré
expérimenter et explorer nos savoir-faire et te souhaitons autant de réussite et de réalisation si cela est
possible ! Bon vent Samuel …

INTERVIEW : Un nouveau directeur à l’AFEL !
Sébastien se présente et vous dis tout ou presque sur lui et son envie
de rejoindre l’AFEL...
« Directeur de deux centres sociaux en Mayenne de 1995 à 2001, j’ai été directeur adjoint de l’association Ulysse 35, à Rennes jusqu’en 2006, où j’étais
en charge du secteur social et habitat. En 2007, j’ai créé mon bureau
d’études, afin de proposer mon expertise auprès des collectivités et administrations, sur des sujets de prospective et de diagnostics territoriaux. J'ai pris
en charge des missions sur toute la France et créé avec mon équipe un logiciel de gestion des équipements à vocation d'hébergement temporaire. Cette
application permet encore aujourd'hui de collecter des données de fréquentation d'établissements publics afin d'en faciliter la gestion et le suivi statistique.
Après un peu plus d'une dizaine d'années à sillonner toute la France et
quelques pays frontaliers j'ai eu envie de poser mes valises. Je cherchai cette
fois à accompagner un projet plus global sur la durée tout en étant plus présent auprès de ma famille.
Amoureux de la côte nord, breton et Rennais, passionné d'art et de littérature et amateur de bonne cuisine
J’ai été rapidement intéressé par les actions de l'AFEL et son territoire. Mon arrivée à la direction d'une
équipe de bénévoles et de salariés très impliqués ainsi que voir vivre au quotidien l'association me réjouit.
Le rôle de l'AFEL auprès des habitants des 11 communes qui composent son territoire d'intervention, aux
côtés des communes et de leurs services, participe fortement au bien vivre ensemble dont on parle de
plus en plus et qui semble prendre ici un sens très concret. Au plaisir d'agir ensemble...

Journée de Noël Enfance-Jeunesse à St Brieuc des Iffs,
Samedi 8 Décembre 2018 : Venez partager un apéritif convivial à 11h30 à
l'espace jeunes de St brieuc des Iffs (derrière la mairie) pour inaugurer la fresque
picturale réalisée par les jeunes avec l'artiste peintre Karine Pineau. Suivra une vente
de galettes saucisses également organisée par les jeunes pour autofinancer leurs
matériels d'activités, de véritables galettes saucisses bretonnes ! L'après-midi une
projection "Santa & Cie" de Alain Chabat est proposée aux familles de St Brieuc des
Iffs, l'après-midi se terminera par un goûter chaleureusement offert par la mairie.

Soirée Passerelle pour les 10-15 ans Vendredi 14 Décembre 2018 :

"Sous les projecteurs, deviens qui tu veux, vendeur de grande surface, garçon de café,
danseur étoile, présidente de la république, enfant intrépide... Laisse-toi aller, change de peau,
transforme-toi, surprises et rires garantis !" de 18h30 à 22h30 inscription obligatoire auprès
d’Iris ou sur la boite mail : afel.jeunesse@gmail.com

VACANCES de Noël du 24 décembre au 4 janvier 2019 :

Nous vous rappelons que l’accueil de loisirs sera ouvert 3 jours du mercredi 2 janvier
au vendredi 4 janvier. Il sera fermé du lundi 24 décembre au mardi 1er janvier 2019.
Vous pouvez inscrire vos enfants dès à présent et cela jusqu’au vendredi 21 Décembre
uniquement sur la boite mail : inscriptionalsh.afel@gmail.com

