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Directrice : Caroline Villatte
Référents Adultes-Familles : Nicolas Huchet / Charline Toutirais
Coordinatrice Enfance -Jeunesse : Marion Aubert
Référente Accueil : Charline Toutirais
Responsable Enfance : Jennifer Brault 
Comptable : Emilie Berguin
Agent d’entretien : Cécile Duhamelle
Agent de cantine : Isabelle Herault 
 
Animateurs enfance / jeunesse et ateliers: 
Alizéa Blanchet
Arnaud Olzeski 
Philippe Vincent
Educateur Sportif : Julien Collin 
Professeur de Danse : Justine Marc
Professeur de Yoga : Myriam Weis 

Un conseil d’administration
 

Une Collégiale
Lynda Aissani

Nicole Duperron Anneix
Pierre Imbert

Priscilla Le Mallo
Stéphanie Mercenne 

Chantal Noblet
Marie Christine Rousseau

Laurence Schifferle
Loic Tettelin

Jean Michel Chevallier (membre de droit)
Frederick Gloaguen (membre de droit)

 
 

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Lundi > 9h-12h  13h30-17h30
Mardi > 9h-12h  13h30-17h30

Mercredi > 9h-12h  13h30-17h30
Jeudi > matin sur rendez-vous  13h30-17h30

Vendredi > 9h-12h  13h30-17h30 
Fermeture le matin pendant les vacances scolaires 

 

Pour toutes les questions concernant la facturation, la tarification, les paiements... :
chaque lundi et mardi de 9h à 16h
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L'AFEL est une association gérée par des bénévoles. L'année 2022
marque une nouvelle organisation dans sa gestion: 11 habitants du
territoire constituent désormais une assemblée collégiale
permettant ainsi de partager les responsabilités et les décisions. 
Par ailleurs, des commissions thématiques, visant à favoriser la
participation de tous aux projets du centre social, ont été mises en
place. Ces commissions, enfance/jeunesse, parentalité,
solidarité et animation de la vie locale, sont ouvertes à tous.
Chacun pourra ainsi s'y inscrire, selon ses centres d'intérêts et le
temps dont il dispose. C'est de ces rencontres entre habitants, avec
le soutien de l'équipe salariée et des partenaires que naitront les
projets de l'AFEL et que nous donnerons corps aux envies et idées
collectives.

Cette évolution dans la gouvernance de la structure va donc
accompagner le nouveau projet social auquel vous avez tous
contribué.

Nous comptons sur vous tant pour faire vivre les commissions que
pour nourrir le nouveau projet social au fur et à mesure de sa mise
en œuvre.

Au plaisir de vous croiser dans nos murs et sur nos actions
itinérantes !
 

La Collégiale

 



Implication des habitants dans
le Conseil d’Administration, les
commissions, des bénévoles

qui s’investissent dans le projet
du panier solidaire,

l’accompagnement scolaire, les
fêtes locales

Un équipement de proximité, 

à la disposition des habitants, 

une association par et pour les habitants

Maison des services Maison des projets Maison de la citoyenneté

Répondre à l’intérêt particulier:
les services et les activités

Accueil de loisirs, périscolaire,
ludothèque, pratiques
sportives, artistiques,

culturelles, pour les jeunes et
les adultes. Permanences

sociales, location de matériel,
loisirs familiaux, soirées

débats,...

Appui à la vie associative, les
habitants animent la

ludothèque, bénévoles qui
développent des activités
(danse, couture, zumba,..),
jeunes qui organisent leur

séjour, leur départ en
autonomie,...

Un groupe se forme pour
prendre en charge une action

et répondre à l’intérêt collectif

Des habitants construisent
ensemble des actions d’intérêt

général

 
Offre de services et activités : accueil, informations sociales,

ateliers enfance jeunesse et adulte, accueil de loisirs,…
Soutien aux initiatives d’habitants, groupes ou associations.

Favorise les solidarités entre les habitants, entre les générations.



 
 

Etre bénévole à l'AFEL
 

Du coup de main ponctuel à une participation régulière, tous les investissements
sont nécessaires dans la mise en œuvre des projets.

 
Panier solidaire : le vendredi matin. Missions : chauffeur pour aller chercher les

denrées à Pacé, répartition des produits commandés, traitement des commandes
(peut se faire à domicile)

Accompagnement scolaire : le mercredi de 10h à 12h
Ludothèque : le jeudi de 16h30 à 18h 

Jardin : selon vos disponibilités…
Crêpier(re) lors de nos tournées en caravane

Participation à l'organisation de temps forts type soirées concerts, après midi
grands jeux..

 
 

… et tout ce que vous imaginez, ce que vous avez envie de partager, d’échanger,
nous sommes là pour accompagner vos projets, vos idées, des évènements que

vous souhaiteriez porter sur votre commune.
 
 

Chacun peut devenir bénévole. En accueil de loisirs par exemple, la lecture aux
enfants, l’accompagnement aux sorties ou encore la cuisine, le tricot… D’autres

bénévoles peuvent s’investir dans le bricolage pour des petits travaux de soudure,
d’électrotechnique ou de travail sur bois.

Un équipement de proximité, 

à la disposition des habitants, 

une association par et pour les habitants



Enfance

Accueil de loisirs 3-11 ans

Accueil Périscolaire 

Mini-camps et séjours de vacances

Accompagnement à la scolarité



Accueil de loisirs 3 - 11 ans 

 
Mercredi 7h30 - 19h 
Inscriptions par mail : enfance@afel.fr jusqu’à 19h le vendredi, dans la limite des
places disponibles.
Toute annulation doit s'effectuer au plus tard 7 jours avant.

Vacances scolaires du lundi au vendredi 7h30 - 19h 
Inscriptions par mail : enfance@afel.fr jusqu’à 3 jours avant, dans la limite des places
disponibles. 
L’équipe d’animation propose aux enfants des activités créatives d’éveil, de
découverte, de jeux,... 
Toute annulation doit s'effectuer au plus tard 7 jours avant.

Accueil périscolaire 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h25 - 8h30 et 16h15 - 19h 

Tarif des accueils de loisirs et périscolaires selon quotient familial et lieu
d’habitation - à consulter sur le site internet www.afel.fr 

Mini camps et séjours de vacances 
Camps et séjours organisés pour les enfants dès 4 ans. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos envies. 
Une commission de parents participe à l’organisation des camps. 

Accompagnement à la scolarité CP - CM2 
Accompagnement de l’enfant par un bénévole, dans ses devoirs et son organisation.
En complément, des sorties culturelles viennent ponctuer l’année.
Mercredi de 10h à 12h

Enfance

Mail : enfance@afel.fr
Référente : Jennifer Brault



JEUNESSE 10-14 ans

Espace jeunes

La Passerelle

Accompagnement à la scolarité 

Animations hors les murs

Conseils municipaux de jeunes



La Passerelle 10 - 11 ans

Mercredi 10h - 12h
Projets culturels à l'espace jeune, transition entre le centre de loisirs et l'espace jeunes.

 

Espace jeunes 11- 14 ans

Un lieu pour et par les jeunes, sans jugements, où l'on se sent bien ! 
Un lieu pour partager, rencontrer, décompresser et s'amuser ! 

Espace jeunes 
Tous les mercredis après midi (projets, sport, sorties mais aussi flâneries)
Possibilité d'amener son repas
> mercredi de 12h30 à 18h30

Soirées jeunesse 
> Une soirée, un vendredi par mois de 19h00 - 22h30.

Vacances scolaires
Toutes les vacances du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Camps jeunesse
Aux vacances de printemps et d'été. Les camps sont préparés avec les jeunes selon
leurs envies. De septembre à décembre, viens proposer tes idées de camps.

Conseil municipal des jeunes 
Le Conseil Municipal des Jeunes, bientôt remis au goût du jour, n'hésite pas à nous
proposer tes idées.

Jeunesse

Mail : jeunesse@afel.fr
 



JEUNESSE 14 et plus

Accompagnement de projets

Accueil jeunes

séjours



Accueil jeunes 14 - 17 ans
> Samedi 14h - 18h hors vacances
> Mercredi 14h - 20h pendant les vacances
> 2 vendredis par mois 19h - 22h30 

Emploi / Formation
Accompagnement à la formation et au financement BAFA .
Nous soutenons les jeunes sur les 11 communes qui s’engagent ou achèvent leur
BAFA. 
Vous souhaitez rentrer en formation générale ou perfectionnement BAFA, une aide
financière peut être allouée par la commune. 
Partenaires : Mairie de la Chapelle Chaussée, CAF.
Accompagnement de stagiaires, services civiques, emplois saisonniers.
Accueil de jeunes du territoire dans leur parcours de formation dans le cadre de
stages, de contrats saisonniers ou de services civiques.
Envoyez-nous votre demande. 

Vacances 
Bourse été - départ en vacances.
Accompagnement dans votre projet de vacances en autonomie (seul ou avec des
amis). Prenez contact dès Janvier. 

Séjour Ados 14 - 17 ans 
Un séjour de 8 à 21 jours, en France ou à l’étranger, à travailler avec les jeunes,
selon leurs envies et leurs projets. 

Accompagnement de vos projets 
SAS à projet et information 15 -25 ans 
Nous vous accompagnons sur tous vos projets, concernant l’emploi, la formation,
les loisirs ou toutes formes d’engagement citoyen. L’animateur vous mettra en lien
avec les dispositifs adaptés à vos projets (CRIJ, MSA, CAF,...).

Jeunesse 14 ans et plus}

Mail : jeunesse@afel.fr
Référente : Marion Aubert



Ateliers de loisirs

 

Adultes et enfants

 
 



Enfance et Jeunesse 

Chaque semaine en période scolaire

Ateliers de loisirs

Mail : contact@afel.fr
 

Adultes

Tarifs des ateliers à consulter
sur le site www.afel.fr

Danse
> Éveil 3/5 ans : Jeudi 17h - 17h45
> Initiation 5/7 ans : Jeudi 17h45 - 18h45 
> Danse 8/12 ans : Jeudi 18h45 - 19h45 

Éveil corporel - Julien Collin 
> 3/4 ans : Lundi 16h45 -17h45 
> 5 ans : Vendredi 17h - 18h 

Multisport - Julien Collin 
> 6ans : Jeudi 17h -18h 
> 7 ans : Jeudi 18h - 19h 
> 8 ans : Vendredi 18h - 19h 
> 9/10 ans : Lundi 18h - 19h 

Yoga - Myriam Weis 
> 8/12 ans : Mercredi 16h15-17h15

Théâtre - Claire Heude
> 7/10 ans : Mardi 17h15 - 18h15

Guitare débutant - Alban Balej
> à partir de 7 ans: Lundi / Mardi / Mercredi
30 min de cours individuel 

Badminton loisirs 
> Mardi 19h30 - 22h 

Gym douce - Julien Collin 
> Lundi 15h - 16h 

Yoga - Myriam Weis 
> Lundi 19h - 20h15 

Tai Chi -  Association Tai Chi Bien être 
> Mercredi 19h - 20h
Contact : 06.80.62.63.32

Informatique - Association informatique et
loisirs 
Lundi 13h45 - 15h45 
Contact : 06 25 06 50 38



Adulte-Famille

Petite Enfance

Sorties et séjours Bol d’Air 

Loisirs à partager entre parents et enfants

Pots Papote

Ateliers adultes séniors

Ludothèque



Petite enfance (de 0 à 3 ans) 
Ateliers de découverte petite enfance.
Ateliers d’éveil et de découverte à la musique, des sens, du langage pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte référent (animateur, parent, assistante
maternelle, grand parent,...).
 

 

 Sorties et séjours « Bol d’Air » 

Sur une journée, un week-end ou une semaine, nous partons en sortie. Idées et
coups de main sont les bienvenus ! Les tarifs des sorties et séjours sont calculés en
fonction de votre quotient familial. 
Pour les séjours, possibilité d’aide financière pour les quotients inférieurs à 600,
possibilité de payer en plusieurs fois. 

 Loisirs à partager entre parents et enfants 

Sur nos temps forts ou en dehors, des loisirs à partager en famille, animés par des
intervenants spécialisés, des animateurs ou vous-mêmes ! 
Si vous souhaitez mettre en place une animation (bricolage, meubles en cartons,
poterie...), n’hésitez pas à proposer vos idées.

Adulte-famille

Mail : contact@afel.fr
 



Les Pots Papote - soirées débat 

Diverses thématiques sont abordées lors de ces soirées animées par des
professionnels (psychologues, éducateurs, formateurs,...) : parentalité, consommation,
éducation. 
> Mardi 4 Octobre : Comprendre et accompagner les émotions de nos enfants /
Manuella LeMarié Dolledec
> Jeudi 8 Décembre: Les premiers amours à l'adolescence / Delphine Théaudin

   Ateliers adultes seniors

Vous avez envie de partager vos passions, vos savoir-faire ou simplement participer à
un moment convivial. Nous nous retrouvons le jeudi pour une activité manuelle, de
détente, une sortie ou une balade, une conférence ,..
> le jeudi après midi
Des cycles d'activités sont également proposés
> Sophrologie le jeudi matin du 15 septembre au 20 Octobre
> Yoga du rire le jeudi matin du 10 novembre au 15 décembre

L’AféeLudo, ludothèque 

Contact : afeeludo@afel.fr

Période scolaire 
> jeudi de 16h30 à 18h30 à l'AFEL
> le 1er jeudi du mois sur le marché de La Chapelle Chaussée de 16h à 19h                          

Le catalogue de jeux est à consulter sur le site internet www.afel.fr.
 

Une collection de jeux mise à disposition des enfants, des familles, des collectivités ou
des associations. 
Tout au long de l’année, des temps d’animation proposés : soirées jeux, ludo choco,
ludo sirop. Pensez-y, ces animations sont itinérantes et peuvent être organisées sur vos
communes. 

 Les soirées jeux 

Seul ou entre amis, venez partager un temps convivial autour de jeux.
Ces soirées sont ouvertes aux adultes. Si vous souhaitez en organiser une, n’hésitez pas
à nous contacter ! 
> Le dernier vendredi du mois.

Adulte-famille

Mail : contact@afel.fr
Référents : Nicolas Huchet



Accès aux droits 

Panier Solidaire 

Projets vacances 

Permanences Sociales

permanences numériques



Relais vers les partenaires : lien avec les CCAS, CDAS, CLIC, Mission Locale qui interviennent sur le
territoire. 

Espace d’information sur les activités de l’association et du territoire. 
Espace convivial : un espace café avec presse et internet à disposition, en accès libre. 

 

Panier solidaire 
Aide alimentaire pour des adhérents rencontrant des difficultés budgétaires. Les demandes
peuvent être traitées sur orientation des travailleurs sociaux ou directement à l’Espace Social
et Culturel. 

Projets vacances – accompagnement et aide financière 
Des dispositifs existent pour faciliter les départs : épargne bonifiée, aides financières CAF,
location de vacances, chèques vacances. Nous pouvons accompagner vos projets. 

Permanences sociales du Centre Départemental d’Action Sociale
de Pacé
Permanence assistant(e)s sociales.  1matinée par semaine.
Permanence Animatrice locale d’insertion : 2 matinées par mois. 
Contact : rendez- vous à prendre avec le CDAS de Pacé au 02.22.93.67.50 (pour les
communes de Bécherel, Miniac- Sous- Bécherel, Langan, La Chapelle- Chaussée). 

Permanences du CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination 
Une matinée par mois, sur rendez- vous, pour les questions relatives aux personnes âgées
et personnes en situation de handicap. 
CLIC NOROIT : 02.99.35.49.52

Projet d’accueil d’enfants et de jeunes porteur de handicap 
Dans le cadre des accueils de loisirs, un accueil individualisé est mis en place pour les
enfants porteurs de handicap.

Permanences Numériques 
L'AFEL propose des permanences numériques par un accompagnement à l'utilisation des outils
numériques (logiciels, ordinateurs, tablettes, réseaux sociaux, accès aux droits...). Nous vous
accompagnons également à l'achat et à l'installation de matériels informatiques, ainsi que pour
vos démarches administratives en ligne.
Les permanences ont lieu : au Centre Social à la Chapelle Chaussée, de 9h00 à 12h00 sur
inscription. 
Retrouvez-nous également une fois par trimestre pour des ateliers numériques sur l'une des
communes de notre territoire d'action. 

Accès aux droits 

Mail : contact@afel.fr



Vie locale et associative

Caravane des villages

Evènements et temps forts



 

 

 

 

La caravane des Villages 

La Caravane des Villages se balade toute l’année. Peut-être la verrez vous près de
chez vous ! 
Elle permet de : 
- Développer notre écoute auprès des habitants en proposant des temps forts, des
rencontres, des animations « hors de nos murs ». 
- Agir sur les problématiques de mobilité et favoriser l’appropriation du territoire au-
delà de sa commune ou de son lieu de travail. 
- Développer notre partenariat et valoriser les actions menées par les associations
locales.
Elle peut prendre différentes formes : une sortie pêche à l’étang de votre commune
pour vos enfants, une animation de fabrication de produits ménagers entre adultes,
un accueil thé/café éphémère sur un marché, la mise en place de jeux en bois
géants, des ateliers parents/enfants ... Et toute autre idée que vous souhaiteriez
mettre en place avec nous, chez vous ! 

   Pôle Ressources Associations 

Faciliter la vie associative locale :
- Par l’accompagnement et le conseil sur le développement d’associations ou de
projets associatifs (gestion de la paie, accompagnement sur la rédaction des statuts,
demandes de financement,...).
- Par la mise à disposition de salles, la location de matériel et de petits services
(impressions,...).
- Par le partage de projets communs, en facilitant la connaissance entre les
associations (plaquette, site internet,...)
- En permettant la formation de bénévoles 

Adhésion : 15 €/an valable de Septembre à Août. 
Renseignements à l’accueil de l’espace social et culturel AFEL

Vie locale et associative

Mail : contact@afel.fr

 



Associations locales

 
 

 

Association des Parents d’élèves 

De l’école publique du Chemin Neuf
Cette association participe et met en place des animations pour récolter des fonds
afin de financer du matériel pédagogique et des sorties pour les enfants de l’école
du Chemin neuf. 
Informations : ape.cheminneuf@gmail.com 

Awen Yoga Saint-Gondran

Un Yoga traditionnel : des postures statiques ou dynamiques avec diverses
respirations, de la relaxation, et une méditation chantée (mantras). 
Yoga doux :
> Lundi 17h - 18h30 
Autres cours possibles à 20h selon la demande 
> Mardi 6h40 et 8h45 
Informations : Marie France Nicot / 06 82 26 44 48
awenyoga.asso@gmail.com / www.rennes-yoga.net

Informatique et loisirs de Cardroc

Ateliers d’informatique débutants et initiés de septembre à avril.
> Lundi 13h45 - 15h45 - Espace Social et Culturel AFEL
> Mardi 10h - 12h - Salle des associations, Cardoc
Informations et inscriptions auprès de Bernard Jubeau : 06 25 06 50 38

Saint Gondr’anim - Saint-Gondran

L’association propose d’animer la vie locale par la mise en place d’activités,
d’animations familiales tout au long de l’année. 
Informations : stgondranim@gmail.com



Associations locales

 
 

 

le joli collectif - Théâtre de Poche

10 place de la mairie 35630 Hédé-Bazouges
Numéro administratif : 02 99 84 62 88
Numéro de réservations : 09 81 83 97 20
www.theatre-de-poche.com- Hédé

Tai Chi Bien Etre

Tai Chi Chuan et Qi Gong 

Objectif : harmonisation, remise en forme par la détente, le vide mental, la
concentration, la persévérance.
> Mercredi : 18h - 20h 
Espace social et cultuel AFEL La Chapelle Chaussée 
Informations : Annick Garnier / 06 80 62 63 32 / annickgoudegarnier@orange.fr
 

Théatre de becherel - Association La Roncette

Il s’agit d’un tiers-lieu artistique, culturel et social ancré dans un territoire autour de
Bécherel.
7 Chemin de la Roncette
35190 Becherel
06.83.92.23.00 - theaterdebecherel@gmail.com

 



Services

 

Location de matériel 

Adhérents particuliers et associations 

Tente réception (45m2) = 70€
Tente réception (25m2) = 45€
Tente pliable (25m2) = 45€
Tente canadienne = 20€
Mange debout = 5€ 
Vidéoprojecteur = 8€
Ecran blanc = 6€
Table 8 personnes + bancs = 11€
Sono 1 Baffle = 8€
Diable = 6€

Liste complète et tarifs sur le site internet.

Petits services 

 
Copie noir et blanc A4 :
10cts/copie
7cts à partir de 10 copies
6€ les 100 copies
Copie couleurs A4 :
25cts/copie
20cts à partir de 10
15€ les 100 copies 
Copie A3 :
20cts/copie
14cts à partir de 10 copies
12€ les 100 copies

Liste complète et tarifs sur le site internet.

Modalités d’adhésion à l’association

Adhésion familiale valable du 1er Septembre au 31 Août : 24€.
Pour les mineurs une fiche sanitaire de renseignements est à compléter. Les
documents sont téléchargeables sur le site internet ou à l’accueil du centre social. Ils
sont obligatoires pour toute fréquentation à une activité. Vous aurez besoin du
carnet de santé de votre enfant, votre numéro allocataire CAF, numéro de sécurité
sociale et tous les téléphones utiles (medecin, personne à contacter d’urgence,...). 
Ces documents sont à retourner à l’accueil avant la participation à l’activité et à
renouveler chaque année.



Espace Social et Culturel 
AFEL

02.99.45.86.31 - contact@afel.fr
www.afel.fr


