Février 2020
6 Février : atelier du Jeudi fabrication de lingettes
réutilisables
17 Janvier : Soirée Jeunesse Théâtre avec Morgan
Du 24 au 28 février : stage de
théâtre
20 Février: Atelier du Jeudi fabrication de sac à tarte

Stage de théâtre
Animé par Morgan Floc’h
comédienne, ce stage sera
l’occasion pour tous les
comédiens et comédiennes en
herbe de se mettre en scène
dans une représentation
publique le vendredi 28 Février.
5 jours de stage - Tous niveaux.
Tarifs selon quotient familial
(repas inclus)
Inscription: contact@fel.fr

City Camp Jeunes, destination Lorient
Les vacances de Pâques sont synonymes de City Camp pour les
Jeunes de l’AFEL.
Cette année, les jeunes ont choisi de mettre le cap à l’Ouest pour
rallier Lorient du 14 au 17 avril 2020.
Au programme sont prévus la visite de la Cité de la Voile Eric
Tabarly pour une approche de l’univers de la navigation, la
découverte de la rade de Lorient avec les spectaculaires Blockhaus
de la Seconde Guerre Mondiale et la visite du sous-marin
Flore-S645, et une initiation aux activités nautiques (catamaran ou
randonnée palmée). De quoi découvrir bien des aspects du
patrimoine de Lorient !
Les jeunes seront hébergés en auberge de jeunesse et voyageront
en
train
de
la
gare
de
Rennes.
Attention, le nombre est limité à 8 places.
Inscriptions et informations : jeunesse@afel.fr - 02.99.45.86.31

Retour sur … la soirée jeunesse
Soirée Western pour les Jeunes de l’AFEL ! La soirée Jeunesse du vendredi 17 janvier 2020 était placée
sous le signe du cinéma avec la projection du film « RANGO », un long métrage d’animation se déroulant
dans le Phare Ouest (ou le Far West comme disent les Américains).
Pour débuter la soirée, une fournée de spaghettis (normal pour un western) et une grosse boîte de pop
corn avant de s’installer devant le film de Gore Verbinski, réalisateur entre autres de la saga des « Pirates
des Caraïbes ».
Mélange d’animation et de références aux classiques du genre, le film a permis aux jeunes de découvrir
un univers qui n’est plus trop à la mode aujourd’hui, les super héros étant passés par là, mais qui reste
néanmoins un pan entier de la culture cinématographique.
La prochaine soirée Jeunesse se déroulera le 14 février prochain et sera dédiée au théâtre avec Morgane.

Vacances d’Hiver
Le centre de loisirs ainsi que la Passerelle seront ouverts durant toutes les vacances d’Hiver, pensez à
faire vos inscriptions !
enfance@afel.fr pour l’accueil de loisirs (ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h) et jeunesse@afel.fr
pour l’accueil jeunes « la Passerelle », à partir de 10 ans (ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30)
Plus d’infos sur le site: www.afel.fr

En projets...
Atelier réparation de vélos:
Parce que les jours qui commencent à rallonger nous invitent à
rêver au printemps, au longues balades sur les routes de
campagne, ou aux petites sorties pour aller voir les copains et
copines, nous souhaitons proposer avant les vacances d’Avril
un atelier de réparation de vélo. En effet, nous nous sommes
rendus compte, lors des sorties avec l’accueil de loisirs que les
vélos des enfants et des jeunes n’étaient pas toujours bien sécurisés (freins, éclairages, pneus,…) Nous
recherchons donc des personnes partantes pour partager leurs connaissances, donner des conseils et
effectuer des réparations simples sur les vélos.
contact@afel.fr ou 02.99.45.86.31
Atelier tricot
Vous aimez tricoter ou vous souhaitez apprendre, venez nous rejoindre pour un après midi trico’thé. Le
jour est encore à définir alors faites nous part de vos envies et de vos disponibilités.
contact@afel.fr - 02.99.45.86.31

Les ateliers du Jeudi - 10h/12h les 6 et 20 Janvier
Un temps convivial de partage et d’échanges
Jeudi 6 Février : Fabrication de lingettes et essuie tout réutilisable
Jeudi 20 Février: Fabrication de sac à tarte
Plus d’infos : contact@afel.fr - 02.99.45.86.31
Si vous avez des envies, des projets autour du zéro
déchets, des thématiques environnementales, de
développement durable, n’hésitez pas à nous en faire
part, nous verrons comment vous accompagner et
développer de nouveaux projets.

