Juillet 2020
9 Juillet : Sortie Bol d’Air parent
enfant. Char à Voile à
Cherrueix
17 Juillet: Ludo Sirop et repas
partagé au jardin
20 Juillet: Atelier AdulteFabrication de nichoirs à Cardroc
26 Août : Atelier parent-enfant
spécial rentrée: couture et
bricolages de rentrée

La Caravane des Villages, c’est reparti !!!
Presque 4 mois sans se voir, c’est loooonng ….
Alors, pour cet été nous avons concocté des temps d’atelier, de
rencontre, d’échange et de jeux pour se « retrouver » …
Au programme:
9 Juillet: sortie parent-enfant : char à voile à Cherrueix
17 Juillet : Ludo Sirop et repas partagé dans le jardin de l’AFEL.
A partir de 18h
20 Juillet : Atelier adulte fabrication de nichoirs - Cardroc
26 Aout : Atelier parent enfant spécial rentrée : Couture et bricolages
de rentrée
Mais aussi atelier pêche parent-enfant
Nous vous en dirons plus sur le site internet très bientôt
Le nombre de places étant très limité, l’inscription est obligatoire pour tout ces ateliers
contact@afel.fr
Nous allons également préparer le programme pour la rentrée, si vous avez des envies, des
savoirs faire à partager, n’hésitez pas à nous contacter, nous intègrerons vos propositions dans le
programme.
Accueil de loisirs été enfance et jeunesse
L’accueil de loisirs sera ouvert cet été du 6 au 31 Juillet (fermeture le 13 Juillet) ainsi que du 17 au
31 Août (du 24 au 31 Aout pour la jeunesse).
Le contexte actuel nous oblige à conserver un protocole assez strict sur cette période de
vacances. Notre capacité d’accueil est donc limitée.
Si vous avez besoin du centre de loisirs cet été, inscrivez vos enfants sans attendre:
enfance@afel.fr ou jeunesse@afel.fr (inscription obligatoire pour la jeunesse également)
Renouvellement des inscriptions et des adhésions
N’oubliez pas, le renouvellement des adhésions et des inscriptions (fiches sanitaire) est à faire
pour le mois de Septembre. Vous pouvez passer à l’AFEL dès cet été afin de les mettre à jour.
Rendez vous possible : contact@afel.fr ou 02.99.45.86.31

Les ateliers de loisirs
Préinscription possible aux ateliers de loisirs jusqu’au 17 Juillet puis au forum des associations le 29 Aout à
la Chapelle Chaussée.
Les créneaux indiqués pourront évoluer en fonction des demandes d’inscription et des disponibilités des
intervenants.
Ateliers Enfants
Danse
Eveil 4/5 ans: Jeudi 17h-17h45
Initiation 6/7 ans : Jeudi 17h45 - 18h45
Danse 8/12 ans: Jeudi 18h45 - 19h45
Multisport
6 ans: Jeudi 17h -18h
7 ans : Vendredi 17h - 18h
8 ans: Vendredi 18h15 - 19h15
9/11 ans : Lundi 18h-19h
Eveil Corporel
3/4 ans: Lundi 16h45 -17h45
5 ans : Vendredi 17h - 18h

Théâtre
6/10 ans: Mercredi 17h - 18h
10/14 ans: Mercredi 18h-19h

Yoga
8/12 ans: Mercredi 16h - 17h

Ateliers Adultes
Couture
Mardi ou mercredi 20h

Gym mémoire (douce)
Lundi 15h - 16h

Gym renforcement musculaire
Lundi 19h15 - 20h

Yoga
Lundi 19h - 20h15

Badminton
Mardi 20h
Préinscription par mail: contact@afel.fr .
Un mail de confirmation sera envoyé (place confirmée ou liste d’attente) la semaine du 20 Juillet 2020

Vous avez déjà pensé au bénévolat?
Cette année, plus que jamais, nous avons besoin de vous !
Panier Solidaire
Vous avez déjà pensé à apporter votre aide à des personnes en difficulté sans jamais oser le faire ? Vous
aimeriez rencontrer d'autres personnes et participer à une action collective sur votre commune ?
L'AFEL recherche des bénévoles pour le Panier Solidaire ! Pour une heure ou plus par semaine ou par mois
venez rejoindre une équipe dynamique et sympathique !
Venez nous rencontrer à l'AFEL ! Vous pouvez aussi nous appeler au 02 99 45 86 31. Au plaisir de vous
rencontrer !
Informations: contact@afel.fr
Réparation de la caravane
Changement de l’attache et branchements électriques
Entretien du jardin
Vous aimez être en extérieur, la nature, vous aimez travailler la terre .. Nous recherchons des bénévoles
pour participer à l’entretien du jardin de l’AFEL, tonte de la pelouse, plantation, bricolages, ..
Plus d’information: contact@afel.fr

A noter: Assemblée générale le 25 Septembre 2020, prenez date !

At

