Décembre 2020
L’espace social et culturel
AFEL sera fermé du 28
décembre au 3 Janvier.
Le 24 décembre le centre
de loisirs fermera ses portes
à 17h

La caravane débarque !
Nous y sommes!
La caravane des villages a fait peu neuve. Elle
s’est parée de belles couleurs pour prendre les
routes de campagne.
Dès le mois de Janvier nous nous installerons
sur les communes du territoire pour proposer
des permanences numériques, une friperie, la
ludothèque et si les conditions le permettent
des ateliers adultes et parents/enfants.
Merci à tous les bénévoles pour leur
participation à ce projet.
N’hésitez pas à venir nous voir !

Permanences numériques
L’AFEL propose des permanences numériques à
domicile et en itinérance sur les communes avec
la caravane. Si vous souhaitez ou pour un
proche , un accompagnement :
– à l’utilisation de l’outil informatique
– aux logiciels ou application de réseaux sociaux
(whatsapp, facebook, …)pour garder le lien avec
la famille ou les amis.
– à la création d’une adresse mail
– à l’utilisation des drives (achat sur internet : courses, achats de Noël, …).
Nous pouvons vous accompagner sur ces items en venant à votre domicile (en respectant les
gestes barrières mis en place par le gouvernement). Pour de plus amples informations, vous
pouvez nous contacter par : mail : nicolas.huchet@afel.fr ou tel : 02.99.45.86.31

Projet Contest
Après la rencontre avec Rennes Métropole, les jeunes se sont
réunis fin novembre pour peaufiner le projet de Contest qui
aura lieu en Juin 2021. Prochaine étape rencontre avec le
conseil municipal de la Chapelle Chaussée.
Beau projet en perspective, totalement initié et construit par un
groupe de jeunes âgés de 13 à 15 ans.

Ateliers Parents/enfants
Nous vous donnons rendez-vous les lundi 21, mardi22 et
mercredi 23 Décembre pour des ateliers parents-enfants en petit
comité.
Atelier cuisine sablés de Noel, réalisation de carte de vœux et
papier mâché.
Les inscriptions sont obligatoires: contact@afel.fr ou
02.99.45.86.31
Nous avons hâte de vous retrouver.

Autres Ateliers Parents/enfants
Si les recommandations gouvernementales nous le permettent,
nous proposerons un atelier massage relaxation parent/enfant le
6 janvier de 14h à 15h30

Retour sur…Découverte de l’apiculture pour les jeunes
Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes de l’AFEL ont découvert le monde des abeilles
grâce à une rencontre avec une apicultrice de Cardroc.
Accueillis par Anne-Sophie Dezemery, les enfants de 10 à 12 ans ont bénéficié d’une visite
guidée au sein même de l’exploitation de l’apicultrice et éleveuse d’abeilles. Ils ont eu le privilège
de voir l’ouverture d’une ruche et ses milliers d’abeilles
virevoltantes. Certains ont même pu voir la reine et de
jeunes larves !
Une fois données toutes les explications sur la récolte du
miel, Anne-Sophie Dezemery a joint le geste à la parole en
faisant une dégustation d’une partie des nombreux produits de la ruche : pollen de fleurs, propolis et bien sûr du
miel de sa production. En fabriquant des bougies à la cire
d’abeille, les jeunes ont aussi pris conscience de l’incroyable
richesse de la production des abeilles et de la nécessité d’un
comportement éco-responsable afin de préserver ces
insectes fragiles, menacés par le frelon asiatique et diverses
pollutions, comme les autres pollinisateurs.

