Octobre 2019
17 octobre : commission Noel
dans tous ses états
A partir du 19 Octobre :
Vacances de la toussaint
19 novembre : Soirée Dys à
Bécherel

Vacances de la Toussaint
La rentrée est maintenant bien entamée, il est déjà temps de se plonger
dans les prochaines vacances qui se dérouleront du 21 octobre au 1er
Novembre (le vendredi 1er novembre étant fermé).
Les inscriptions sont ouvertes par mail : enfance@afel.fr.
Attention, le nombre de place est limité, n’hésitez donc pas à faire les
inscriptions dès maintenant !
Le programme complet sortira autour du 10 octobre mais dites déjà aux
enfants de préparer leur cape, leur baguette de sorcier et leurs tours de
magie les plus grandioses !!!!

Retour sur la soirée jeunesse
La première Soirée Jeunesse de l’année 2019-20 s’est déroulée vendredi 13 septembre le ventre bien
rempli et les yeux pleins de pixels !
De 18h30 à 22h30, les 8 Jeunes ont endossé leur toque de chef pour réaliser deux gros saladiers de
pâte à crèpes, qu’ils ont ensuite cuites… avant de les dévorer ! Avec une confiture maison de framboise
ou du caramel, les crêpes n’ont pas fait long feu ! Et tous les Jeunes ont mis la main… à la pâte !
L’autre versant de la soirée concernait les jeux dans leurs états. Si le temps a manqué pour faire des jeux
de société (ce n’est que partie remise!), les Jeunes se sont amusés avec les divers jeux de la console dans
un esprit convivial et de partage.
Une première soirée réussie donc, et qui en appelle
d’autres… dès le mois prochain !
Calendrier des soirées Jeunesse le vendredi :
Vendredi 11 octobre 2019
Vendredi 15 novembre 2019
Vendredi 13 décembre 2019
Vendredi 17 janvier 2019
Vendredi 14 février 2019
Vendredi 13 mars 2019
Vendredi 10 avril 2019
Vendredi 15 mai 2019
Vendredi 12 juin 2019
Plus d’informations sur les soirées jeunesse et la passerelle
auprès d’Arnaud et emmanuelle : jeunesse@afel.fr

19 Novembre 2019 - Soirée Dys
Soirée « dys », de quoi parle-t-on. Comment l’aider?
En partenariat avec le CLIC Noroit, l’association le parc, la MDPH,
L’AAPEDys35 et Mme Rousseau, orthophoniste libérale.
Soirée d’échange avec les différents intervenants sur les différentes
formes de Dys: dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, ...
A l’auditorium de la maison du livre - Becherel
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Noel dans tous ses états, il n’est jamais trop
tôt pour en parler !
Cette année, Noël dans tous ses états se déroulera
le dimanche 1er Décembre. Nous y
retrouverons la traditionnelle Bourse aux jouets,
des ateliers parents-enfants, les ateliers du Père
Léon, un spectacle familial, et toutes les activités
que la commission de bénévoles et partenaires
nous prépare. La prochaine commission se déroulera le 17 Octobre à 19h30 à l’AFEL, n’hésitez pas
à nous rejoindre.
Nous recherchons également des bénévoles pour
la tenue des permanences de la bourse aux jouets,
l’installation du décor de la journée.
Pour toute info: contact@afel.fr

BENEVOLAT
Si la rentrée est l’occasion de s’inscrire aux activités sportives et culturelles, c’est aussi le
moment de s’organiser pour des actions de bénévolat.
L’AFEL cherche des bénévoles pour:
PANIER SOLIDAIRE :
Chauffeur pour le retrait des marchandise à Pacé : Départ à 8h de l'AFEL, retour autour de 10h le
vendredi
Enregistrement des commandes : le lundi ou mardi à domicile ou l'AFEL, saisir les données
informatiquement
Répartition des produits : le vendredi de 10h à 12h
BENEVOLE ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Aide aux devoirs pour les enfants de CP-CM2 le lundi et le jeudi de 17h à 18h
Aide aux devoirs pour les jeunes de CM2-3ème le mercredi de 14h à15h30

