Avril 2019

ASSEMBLEE GENIALE Vendredi 26 avril
L’assemblée générale et extraordinaire de
l’AFEL se tiendra le vendredi 26 Avril à 19h30
au théâtre de Bécherel.
C’est un temps essentiel dans la vie de l’association puisqu’il permet de rendre compte des activités menés au cours de l’année et de se projeter
dans les actions à venir.
A l’ordre du jour :
- rapport moral
- rapport financier
- rapport d’activités 2018
- présentation et vote des nouveaux statuts
- vote de la cotisation 2019/2020
- élection des membres du conseil
d’adminisitration
Nous
comptons
vivement
présence.
Plus d’informations contact@afel.fr

sur

votre

SEJOUR A LONDRES
Suite à un désistement il reste 5 places pour le séjour à Londres.
Départ le mercredi 29 au soir, retour le dimanche 2 Juin au matin.
Il est impératif d’avoir une pièce d’identité
Inscription auprès de Marion :
marion.aubert@afel.fr

SORTIE SENIORS
A l’AFEL, il n’y a pas d'âge pour
se divertir. L’espace social et
culturel AFEL propose une sortie sénior au Bowling de La Mézière.
Départ de l’AFEL à 13h15 C’est Carole qui vous accompagnera. Possibilité de réaliser le trajet en minibus ou en covoiturage.
Réservation directement à l’accueil. Tarif = 8€
par
personne
pour
2
parties.
Inscription : contact@afel.fr

SOIREE JEUX
12 Avril à la ludothèque.
Rejoignez nous pour la
3ème soirée jeux de
l’année.
19h-20h repas partagé
20h-22h temps de jeux
Plus
d’informations;
afeeludo@afel.fr

LA CARAVANE DES VILLAGES
Les beaux jours sont de retour, la caravane repart pour un tour à travers
nos villages ! La caravane des villages propose des animations pour tous,
près de chez vous. Du 10 avril au 12 mai, la caravane vadrouille entre les
communes :
- Saint Gondran, pour un LUDO CHOCO et un GEOCACHING,
- La Chapelle Chaussée, pour une SOIREE JEUX, une rencontre FAMILLE
ZEN et une animation BEBE ZEN.
- Miniac sous Becherel pour un POT PAPOTE
- Cardroc pour un LUDO SIROP .
C’est un programme varié qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir
notre territoire. Découvrez la plaquette et le programme de La Caravane
des Villages sur notre site web: www.afel.fr

FAMILLES ET BEBES ZEN
Temps d’animation relaxation parent/enfant (1 parent / 1 enfant)
Mercredi 17 Avril :
Enfants de 3 à 5 ans: 10h à 11h
Enfants de 6 à 10 ans: 11h à 12h
Mercredi 24 Avril :
Bébés de 2 mois à 2 ans : 9h30 à 10h
Enfants de 2 ans à 3 ans : 10h à 11h
Possibilité de garde pendant le temps d’animation si plusieurs enfants de
tranche d’âge différentes sont inscrits.
Inscription obligatoire : marion.aubert@afel.fr

L’ATELIER COUTURE
L'Atelier Couture est une des activités animée par Anne dans
les locaux de l'AFEL chaque semaine, en alternance les
mardis et mercredis, vacances scolaires comprises. C'est un
atelier convivial où règne la bonne humeur et où chacun
laisse libre cours à sa créativité, un lieu de partage de
connaissances, de partage de savoirs faire et de bonnes
idées. Chaque semaine, Anne vous aiguille dans vos projets
de couture, de tricots, ou de points de croix...

