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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.

Bonne et heureuse année 2021 et surtout une bonne santé
Mot du président

2020 se termine.
Année pleine de rebondissements et surtout d’incertitudes. Elle  restera dans
l’histoire. 
Espérons  que  2021 verra la fin de la pandémie et qu’enfin nous  retrouverons  une
vie normale et que chacun d’entre nous reprendra ses activités.
Cependant le RAP a dû s’adapter afin de respecter les règles sanitaires, et cela a
entraîné la pause de certaines activités.  Par contre, le Centre de Loisirs, l'accueil
des mercredis, l’accompagnement scolaire et la mobilité solidaire ont pu être
maintenus, ainsi que certains ateliers  parents-enfants sur recommandation de la CAF.
Les vœux du RAP en janvier sont très compromis et nous réfléchissons à une autre formule.
Continuons d’être vigilants et responsables pour que collectivement nous puissions lutter contre ce virus , en écoutant d’une manière 
objective les propos sur les bienfaits de la vaccination.

Apprendre d’hier , Vivre Aujourd’hui, Espérer pour demain (   A,Einstein)

Cycle d'échanges et de formation (gratuit)

Comprendre comment les enfants apprennent pour les aider dans leur apprentissage.

Stage animé par Bernard David (enseignant retraité et chercheur en neurosciences) 

Au programme : comment aider son enfant dans le développement de sa mémoire, pistes pour améliorer son 
apprentissage, mieux gérer ses émotions.

Public concerné : parents, grands-parents, accompagnateurs scolaires.

Dates :  les samedis 30 janvier, 13 février, 20 mars, 3 avril, 17 avril et 29 mai, de 9h30 à 12h à la salle Berriau à Erbray.
Inscription obligatoire auprès du RAP

Garde d'enfants possible gratuite sur réservation.

Comment aider nos enfants pour leurs devoirs     ?

Rencontre organisée en partenariat avec le Centre Socioculturel et l'éducation nationale.

Elle sera animée par des conseillers pédagogiques du réseau d'éducation.

- Date :  mardi 19 janvier de 18h30 à 20h dans les locaux du RAP.
Soirée gratuite.

Inscription obligatoire auprès du RAP

Garde d'enfants gratuite possible sur réservation.

Agenda
Janvier

Les 6, 13, 20, 27
Accueil des mercredis
Les 6, 20     : Tricot Petit Auverné
Les 7, 14, 21, 28
Posture et mouvement  groupe 1 et 2
GrandAuverné
Les 7, 21 : Qi-Gong
Les 11, 25
Couture groupe 1 et 2 Pt Auverné
Les 12, 19, 26
Langue des signes Petit Auverné
Le 13     : Dessin et Peinture
Les 14, 28
Couture groupe 3 et 4 Pt Auverné
Cuisine plaisir Grand Auverné
Le 16
Atelier parents-enfants
Le 19
Histoire de ...
Soirée d’échanges « devoirs »
Les 22, 29     : Bricolage groupe 2
Le 26 : Marche détente
Le 27 : Bouger ensemble
Le 29
Soirée Vœux & Galette Pt Auverné 
Tous les lundis
Sophrologie St Julien
Posture et mouvement Chapelle-Glain

Février
Les 1 , 8, 15
Sophrologie St Julien
Posture et mouvement Chapelle-Glain
Les 2, 16
Histoire de ... groupe 1
Les 2, 9, 16
Marche détente
Langue des signes
Les 3, 10, 17
Accueil des mercredis
Les 3, 17     :
Tricot Petit Auverné
Les 4, 11, 18
Posture et mouvement groupe 1 et 2
Grand Auverné
Les 4, 18 : Qi-Gong
Le 6 : Atelier parents-enfants
Le 8 :
Couture groupe 1 et 2 Pt Auverné
Le 10 :
Dessin et Peinture Pt Auverné
Le 11     :
Couture groupe 3 et 4 Pt Auverné
Cuisine gastronomique Gd Auverné
Le 18 : Cuisine plaisir
Les 23,24, 25 février et 2, 3, 4 mars
Centre de loisirs
Le 26  cuisiner sur un air de vacances



Ateliers parents-enfants
Public concerné : parents, grands-parents et enfants de 3 à 12 ans.
Ateliers organisés par Marion Gruer-Gros                                     

Le thème : « faire soi-même », avec l'intervention de l'association La Glaneuse.                                     

- Dates : Samedi 16 janvier et le 6 février.
Le lieu reste à préciser.  Inscription obligatoire     

Accueil du mercredi 

Le thème : Immersion dans l’océan arctique  
 

Fabrication maquette de la banquise, Expérience scientifique : création de fausse neige ; 
A vos pinceaux : création d’une fresque de l’océan ; Sensibilisation au réchauffement climatique ; Fabrication d’un igloo ; Atelier cuisine : pain des Inuits  etc.….
 
- Du 6 janvier au 17 février, ouvert de 7h45 à 18h15, à la maison intercommunale de Saint Julien de Vouvantes, pour les enfants de 3 à 12 ans.
Inscription obligatoire pour chaque séance.                                       

Rien de tel qu'un atelier en duo parent-enfant, (de 2 à 8 ans), pour renforcer la dimension tactile de la relation
Il est animé par Blanche Augarde-Dollé, psychomotricienne.

Ce cycle permettra à l'enfant d'améliorer ses compétences motrices, de renforcer la confiance dans son corps, d'être en relation à l'autre par le corps, de 
ressentir son corps dans le mouvement et le toucher.

Dates : les mercredis, 27 janvier, 24 mars, et 2 juin 2021, de 16h à 17h45, à l'espace Saint Jean à Moisdon la Rivière.

Inscription obligatoire pour chaque séance.

Informations diverses

• Ouverture du RAP le 4 janvier.

• Cuisine gastronomique le 11 février.

• Certains ateliers pourront reprendre en respectant les règles sanitaires. Les animateurs et les salariées se chargeront de vous prévenir. N'oubliez pas 
de consulter le site qui reste à jour www.rap-relais-accueil-proximite.fr, ainsi que la page Facebook.

• Le Centre de Loisirs sera ouvert les 23, 24, 25 février et le 2, 3 et 4 mars.

• Cuisiner sur un air de vacances le 26 février de 10h à 16h30, au Grand Auverné.

• Le RAP a le plaisir d’accueillir un stagiaire : Thomas Dauffy, du 4 janvier au 19 février.

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 !

http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/

