Février 2019

Vacances d’hiver pour les enfants et les jeunes
L’accueil de loisirs de l’AFEL est ouvert du 11 au 22 Février.
Ces vacances sont placées sous le signe …. du poisson !
Les enfants pourront ainsi s’essayer à la pêche, réaliser des
activités manuelles autour de la mer.
Les sportifs ne seront pas en reste puisqu’une rencontre avec tous
les enfants, petits, moyens, jeunes est organisée le vendredi 22
Février.
Bien sûr les animateurs restent à l’écoute des envies des enfants.
Inscription par mail: inscriptionalsh.afel@gmail.com

Accueil jeunes LA PASSERELLE
La Passerelle, c’est des moments de
rencontre
entre
jeunes,
des expériences, découvertes et des délires. C’est un programme
élaboré par les jeunes avec l’accompagnement d’animateurs.
Ce sont des espaces d’expression, un conseil des jeunes pour
libérer la parole quant à la vie du groupe, aux conflits, à la gestion
de la vie quotidienne.
Ce sont aussi des actions et des projets à imaginer ensemble -->

venez avec vos propositions !

Au programme des vacances d’hiver:
deux soirées durant les vacances ==> une soirée tournoi Just
dance le mercredi 13 février et un escape Game à la Passerelle le
mercredi 20 février.
Des animations autour du numérique : hologramme, atelier stop
motion, création de vidéo interactive, initiation à la production m
usicale, light painting...

Du sport : thèque, dodge ball, grand jeu sportif dans la salle de sport et en plein air...
Et pour les bricoleurs, vous pourrez participer à la rénovation de la caravane !
Plus d'infos : www.afel.fr et afel.jeunesse@gmail.com

Zoom sur… La

Ludothèque

L’Aféeludo, ludothèque de l’AFEL, est un projet crée en 2014 par
une habitante, elle-même accompagnée par l’espace social et
culturel AFEL et aujourd’hui porté par des bénévoles et des
salariés.
C’est une collection de plus de 400 jeux et jouets et d’une
quinzaine de jeux surdimensionnés, mis à disposition des enfants,
des adultes, des associations, des collectivités, pour
l’épanouissement de tous.
Comme espace de proximité, ouvert sur l'extérieur, la ludothèque
favorise les rencontres et les liens sociaux. Comme lieu de prêt de
jeux et jouets, elle met ses ressources ludiques à la disposition de
tous. Comme centre d'animation elle permet que tous les publics,
quels que soient l'âge ou les compétences des joueurs, puissent
participer à des temps de loisirs adaptés et de bonne qualité .
Depuis le mois de Septembre, Marion et Jennifer, accompagnées
de bénévoles vous accueillent les mercredi et vendredi de 17h à 19h
et le mercredi uniquement durant les
vacances scolaires.
En pratique, vous pouvez emprunter 4 jeux
pendant
4
semaines
et
des
jeux
surdimensionnés pendant 7 jours. Le tarif est
de 15 par an pour emprunter en illimité
(hors grands jeux) ou 1 par jeu et 2 pour les
jeux surdimensionnés.
Des soirées jeux sont aussi organisées,
permettant à des passionnés ou des non
initiés, curieux de découvrir des jeux et de
partager un moment convivial entre adultes.
La prochaine soirée jeux se déroulera le 8
Février à 20h à l’AFEL.
Et parce que jouer c’est aussi partager un
moment en famille, des ludo choco sont organisés pendant les vacances. A la bibliothèque de Becherel le vendredi 15 Février de 14h
à 16h30 et le 20 Février à la bibliothèque de Miniac. Gratuit et ouvert à tous.

Vœux de l’AFEL

PRENEZ NOTE !!
Un séjour à Londres
prépare avec l’AFEL...

se

Du 30 mai au 1er Juin 2019,
évadez vous quelques jours
dans la capitale anglaise.
Hébergement en hôtel, demi
pension, croisière sur la
Tamise, visite des musées,…
Plus d’informations sur le www.afel.fr et auprès de
Marionmarionaubert.afel@gmail.com - 02.99.45.86.31
ou 06.59.28.56.80
Pour les quotients familiaux inférieurs à 600,
possibilité d’épargne bonifiée, renseignez vous vite!

Les vœux de l’AFEL sont l’occasion de
remercier les bénévoles, partenaires,
s a la r i é s
qui
participent aux
développement
des projets de la
structure.
Une quarantaine
de
personnes
était donc réunie
autour
d’un
apéritif convivial.
Merci à tous pour votre implication.

