Octobre 2020
5 Octobre: Atelier maison saine
10 Octobre: Atelier couture
parent / enfant
Vagabondage végétal: échange
de plants
12 Octobre: Pot Papote
« le sommeil du jeune enfant »
14 Octobre: Atelier Peinture
1-3 ans
15 Octobre : Fabrication de petit
matériel Montessori

Semaine Nationale de la Petite Enfance, ce qui se passe à
l’AFEL
13 Octobre / 20h / AFEL: Soirée d’échange et de débat: le sommeil
chez le jeune enfant. Animé par Rocio Pardo, psychologue, spécialisée sur les questions de parentalité.
En partenariat avec le RIPAME de Romillé
14 Octobre / 10h-12h : Atelier Peinture sans
tache 1-3 ans
Venez accompagner votre graine d’artiste
pour un atelier peinture ludique mais sans
tâche !
14 Octobre / 10h-12h : Atelier fabrication de petit matériel Montessori
cadre d’habillage, bouteille ou coussin sensoriel, mobiles … Les
réalisations se décideront en fonction des participants. Un espace
pour que les enfants se déplacent ou se reposent sera mis à
disposition.
Mon Nettoyage Ecologique
Lundi 5 Octobre / 10h-12h / AFEL
Vous souhaitez découvrir ou échanger des trucs et astuces
pour un nettoyage sain, écologique et économique, rendez vous le
lundi 5 Octobre à l’AFEL.
Fabrication de produits d’entretien simples
Fabrication de Tawashi
Ateliers de loisirs
Les ateliers adultes et enfants ont repris à l’AFEL.
Il reste quelques places aux ateliers:- atelier Yoga enfant du mercredi à 16h15 avec Myriam Weis
- atelier théâtre enfant le mardi à 17h15 avec Sophie Ferron.
- atelier danse 8+ avec Justine Marc le jeudi à 18h45

Vous avez déjà pensé au bénévolat?
Cette année, plus que jamais, nous avons besoin de vous ! Contactez-nous : 02.99.45.86.31
Accompagnement Scolaire CP-CM2 et CM2-3ème
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les enfants dans leurs devoirs.
Lundi et jeudi17h/18h CP -CM2
Mercredi 14h / 16h CM2-3ème

Au sein du centre social, l’accompagnement scolaire n’est pas qu’un temps d’aide aux devoirs. Il
ne s’agit pas d’enseigner à l’enfant des apprentissages, mais de l’aide à se construire un savoir
faire et à maîtriser les outils qui lui permettront de mener à bien son métier d’élève
Informations: contact@afel.fr

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

Le coin des fripes
Un espace et un temps pour donner des vêtements enfants / adultes toutes tailles. Une fois triés,
les vêtements seront donnés aux personnes intéressées. Après un mois, les affaires restantes seront données à des associations (emmaus, resto du cœur,…)
Nous aurons besoin de bénévoles pour participer à ce projet: permanence de dépôt, tri des affaires, tenue du stand
Informations: contact@afel.fr

Atelier couture Parent enfant
Venez participer à une matinée couture parent/enfant. Nous fabriquerons des
trousses et pochettes personnalisées.
Inscription obligatoire : contact@afel.fr

Vagabondage végétal
Nous vous donnons rendez-vous le 10 Octobre au jardin de
l’AFEL pour une matinée d’échange autour des plantes et de la
nature.
Au programme:
Echange de plante et de graines
Atelier bouturage
Visite commentée du jardin
Exposition de cucurbitacées ….
N’hésitez pas à nous rejoindre
Informations: contact@afel.fr
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