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L’association Relais Accueil Proximité est au service de tous sur les ex-cantons de
 Saint Julien de Vouvantes et Moisdon la Rivière.

Un lieu de rencontre, d’échanges, de détente, d’information…
Le R. A. P. est à l’écoute de vos attentes et de vos envies.

Le portrait du mois

Accueil du mercredi à Saint Julien de Vouvantes 

Depuis septembre 2019, : l'équipe du RAP organise un accueil tous les mercredis pour les 

enfants scolarisés de 3 à 11 ans (hors vacances scolaires).

Pour la rentrée de septembre, le RAP continue ce fonctionnement. 
De nombreuses activités sont réalisées avec les enfants qui s'inscrivent dans la continuité : 
thème d'animation, découverte de l'environnement local. 
Cet accueil permet bien sûr de garder vos enfants, mais ce n'est pas uniquement une 

garderie. C'est aussi un lieu où l'équipe propose des activités sportives et culturelles 
adaptées à l'âge des enfants, avec l'intervention d'un animateur extérieur . Cette année nous

avons pu accueillir à plusieurs reprises l'intervenante en musique, Corinne Chervalier ; le 
circassien Ben Weber ;  l'animatrice nature Audrey Tachoire, ainsi que l'institutrice 
retraitée Renée Puceul, passionnée par l'histoire de Saint Julien. Nous avons aussi organisé 
des temps calmes autour du livre, avec les bénévoles de la bibliothèque de Saint Julien. (Ce 
qui leur a  permis de s'inscrire et d'emprunter régulièrement des livres).

Le RAP souhaite continuer dans ce sens pour que les mercredis riment avec amusement, 

découverte et faire-ensemble.

Agenda

Juin

Les 8, 22 

Couture groupe 1 et 2
Les 9, 23
Histoire de…
Les 11, 25
Relaxation groupe 1 et 2 Pt Auverné
Les 12, 19 26
Tablette

Les 15, 29
Couture groupe 3 et 4
Le 16
Pique-nique groupe cuisine
Les 16, 30
Tricot Pt Auverné
Le 18
Posture et mouvements Pt Auverné
Qi-Gong

Tous les lundis
Sophrologie Pt Auverné groupe 1 et 2
Posture et mouvement Pt Auverné

Tous les mercredis 
Accueil des enfants à Saint Julien

Juillet

Le 1  er  
Accueil du mercredi à St Julien
Le 2

Qi-Gong
Les 2, 16, 30
Posture et mouvement Pt Auverné
Les 3, 10

Tablette ?
Les 6, 13

Sophrologie Pt Auverné groupe 1 et 2
Les 6, 13, 20

Posture et mouvement Pt Auverné
Les 9, 15, 22, 29
Sortie à la journée

Les 9, 23
Relaxation groupe 1 et 2 Pt Auverné

Du 26 au 31

A L S H, tous les jours à St Julien

Août

Du 3 au 23     :   
Fermeture du RAP

Le 27
Sortie à la 1/2 journée



La vie du RAP pendant le confinement…. Et après !

Pendant cette période si particulière le RAP est toujours resté joignable. Les salariées et les bénévoles ont répondu présent 
en ce qui concerne l’accompagnement scolaire à distance,  la fabrication des masques, la réalisation de tutoriels de bricolage, 
ainsi que de tricot…...

Depuis fin mai certains ateliers ont repris en s'adaptant au protocole sanitaire.

La mobilité solidaire est maintenue pour les urgences. Les conducteurs bénévoles étant appelés à faire preuve de 
discernement et à appliquer les précautions nécessaires.

Les accompagnements aux démarches administratives sont toujours possibles sur rendez-vous.

Le maintien du lien social, « l'ADN de l’association » est toujours d'actualité !

Informations diverses
         

• L'accueil physique est possible uniquement sur rendez-vous.

• Ouverture du centre de loisirs à Saint Julien de Vouvantes tous les jours du 6 au 31 juillet

• Accueil des enfants tous les  mercredis du mois de juin à Saint Julien de Vouvantes ainsi
que le 1er juillet.

• Fermeture du RAP 3 au 23 août 2020, inclus           

Relais Accueil Proximité
7, rue Sophie Trébuchet

44670 Petit Auverné
� 02 40 55 59 32

 rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
Site : www.rap-relais-accueil-proximite.fr

L’association fait appel à toute personne
désireuse de donner un peu de son temps

notamment pour le soutien scolaire, le transport
solidaire, ou tout simplement 

pour s’investir dans la vie de l’association.,
N’hésitez pas à nous contacter !


