Mars 2020
26 février : atelier cuisine parent-enfant - Cardroc
12 Mars: Atelier du Jeudi préparation des semis
19 Mars : repas « les pieds sous
la table »
26 Mars: réalisation de
marqueurs potager

Caroline Villatte, nouvelle directrice de l’AFEL
Originaire de la région PACA Caroline a suivi un parcours universitaire
en droit qui l’a mené de Dunkerque au Canada. Elle a travaillé pendant 7 ans en tant que directrice d’un centre éducatif fermé à Mont de
Marsan.
Désireuse de découvrir d’autres champs d’accompagnement social,
local et éducatif, elle prend aujourd’hui la direction de l’AFEL avec
comme objectifs la stabilisation et le développement du projet de
l’AFEL au coté des bénévoles et salariés de l’association. Le rôle du
centre social, sur un territoire comme celui de l’AFEL contribue largement à l’animation de la vie locale.
Les projets sont nombreux et l’envie est grande.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne route !

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

Les ateliers du Jeudi - Ca sent le printemps ...
Les jours rallongent, la végétation pousse, le printemps arrive à
petits pas …
Pour ces ateliers du mois de Mars nous réaliserons donc des
semis et fabriquerons des marqueurs pour le potager.
Informations et inscriptions : contact@fel.fr ou 02.99.45.86.31.
N’oubliez pas si vous n’êtes pas disponible sur ce temps mais
que les ateliers vous intéressent, nous pouvons proposer
d’autres temps.

Atelier cuisine parent-enfant
Mercredi 26 Février à 14h30 à Cardroc.
Atelier parent-enfant pour cuisiner des
barres de céréales pour le goûter.
G ratuit - à part ir d e 3 ans.
Inscription: louise.cointe-legoff@afel.fr

Les pieds sous la table … le 19 mars !
Que diriez vous de vous laisser servir, le temps d’un repas, nous cuisinons
pour vous ! Un repas simple, convivial histoire de partager un bon
moment.
Le menu sera unique et surprise !
Nombre de places limité, sur réservation. Ouvert à tous
Participation par personne : 3€
Si vous souhaitez faire découvrir votre cuisine, vous pouvez aussi être le
cuisinier d’un jour, n’hésitez pas à nous le faire savoir également !

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

