Janvier 2020
16 Janvier : Atelier du Jeudi Fabrication de bouillotte sèche
17 Janvier : Soirée Jeunesse Ciné
30 Janvier : Atelier du Jeudi balade nature
31 Janvier : Soirée Jeux

Soirée Jeux - 31 Janvier 2020
C’est reparti pour les soirées Jeux adultes ! Rendez vous le dernier vendredi de
chaque mois pour un temps convivial de jeux pour amateurs et initiés. La première
soirée se déroulera le vendredi 31 Janvier à 20h à l’AFEL. Vous pouvez également
amener un jeu pour le faire découvrir !
Alors soyez joueur !
Informations: afeeludo@afel.fr

Vous avez déjà pensez au bénévolat?
Cette année, n’attendez plus, lancez-vous !
Panier Solidaire
Vous avez déjà pensé à apporter votre aide à des personnes en difficulté sans jamais oser le faire ? Vous
aimeriez rencontrer d'autres personnes et participer à une action collective sur votre commune ?
L'AFEL recherche des bénévoles pour le Panier Solidaire ! Pour une heure ou plus par semaine ou par mois
venez rejoindre une équipe dynamique et sympathique !
Venez nous rencontrer à l'AFEL ! Vous pouvez aussi nous appeler au 02 99 45 86 31. Au plaisir de vous
rencontrer !
Informations: contact@afel.fr
Accompagnement scolaire
Jeunesse: le mercredi de 14h00 à 15h30, aide aux devoirs des enfants et jeunes du CM2 à la 3ème. Travail
par petits groupes. Vous les accompagnez dans leur méthodologie

Informations: jeunesse@afel.fr
Entretien du jardin
Vous aimez être en extérieur, la nature, vous aimez travailler la terre .. Nous recherchons des bénévoles
pour participer à l’entretien du jardin de l’AFEL, tonte de la pelouse, plantation, bricolages, ..
Plus d’information: contact@afel.fr

Retour sur … La soirée Jeunesse du 13 Décembre
Un champ de bataille ! Voilà en quoi s’est transformée l’AFEL ce vendredi 13 décembre 2019 pour la soirée Jeunesse « Nerf » !
Mais commençons par le commencement…
En ce vendredi où il ne fallait pas être superstitieux, huit jeunes
téméraires sont venus pour en découdre à coup de fléchettes en
plastique, les fameux « Nerf » ! Dans une ambiance de surexcitation
générale, chacun est venu avec son matériel et a pu jauger des
forces en présence : wow ! Ça n’allait pas rigoler !
Mais avant toute bataille, il faut se restaurer. Au menu, croquemessieurs et brownie, avalés en moins de temps qu’il n’en faut pour
le dire ! Les esprits étaient déjà échauffés et la volonté de passer à
l’attaque avait eu raison du repas !
Une fois le champ de bataille aménagé, les jeunes se sont donc
répartis en équipe pour un premier jeu : une prise de drapeau dans
le camp adverse où seulement deux touches par Nerf menaient à
l’élimination ! Stratégie et tactiques étaient de mises pour essayer de
vaincre l’autre équipe et au top départ un déluge de fléchettes s’est
abattu... sur l’AFEL ! Esquivant les tirs, rechargeant et sautant
derrière les remparts, les jeunes se sont affrontés avec joie pour
atteindre le Graal ! Deux manches à zéro, et il était temps de partir à
la recherche des caoutchoucs volatiles disséminés dans toutes les
salles ! Malgré une recherche minutieuse, des pertes étaient à
déplorer… Mais qu’à cela ne tienne ! Une deuxième bataille en mode chacun pour soi pouvait déjà
commencer.
Après avoir soigneusement rangé l’AFEL, les yeux encore brillants de leurs exploits, les jeunes se sont
ensuite posés sur les canapés pour réfléchir à leur prochaine soirée : une soirée ciné avec spaghettis et
pop-corn, voilà ce qui les attend en 2020 ! Vivement l’année prochaine !
N.B. : aucun jeune n’a été blessé lors de cette sauvage bataille !

Soirée Jeunesse - Vendredi 17 Janvier - 18h30
Si vous aussi vous souhaitez passer une soirée mémorable entre jeunes,
n’oubliez pas de vous inscrire à la soirée ciné du 17 Janvier : jeunesse@afel.fr
Au programme, diffusion du film Rango et pop corn !

Les ateliers du Jeudi - 10h/12h les 16 et 30
Janvier
Trico'thé, couture zéro déchet, petits bricolages, toutes
les propositions seront bonnes pour les ateliers du
jeudi. Un temps convivial pour se retrouver!
Jeudi 16 Janvier : Fabrication de bouillottes sèches
Jeudi 30 Janvier: Balade nature (selon la météo)
N’hésitez pas à nous rejoindre : contact@afel.fr

L’AGENDA - Janvier / Février
Retrouvez les temps forts et activités de l’AFEL pour les mois de Janvier et Février
dans l’Agenda, à consulter sur le site de l’AFEL www.afel.fr.

