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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

Coup de projecteur sur les ateliers : L'atelier couture
Il est animé par Lucette, couturière de métier. 
22 personnes réparties en 3 groupes y participent avec plaisir et
mettent en pratique les conseils judicieux de l'animatrice : Lucette
s'adapte à tous les niveaux, des débutantes aux plus confirmées. 
Ces rencontres permettent de confectionner vêtements, pour soi, ses
enfants ou petits-enfants, des rideaux, nappes, housses de coussins , et aussi de modifier des longueurs 
de vêtements, changer des fermetures éclair…..

Les participants peuvent utiliser les machines à coudre du RAP ou leur propre machine.

STREET ART 

Sur proposition de la communauté de Commune, pour valoriser le patrimoine local et faire 
vivre la mémoire du territoire, le RAP organise un stage de découverte du street art, les 
14 et 28 novembre avec le Collectif 100Pression.

Pour l’occasion, le RAP cherche à emprunter des documents d’archives antérieurs aux 
années 1960, concernant le Petit-Auverné et les communes aux alentours (photos, portraits, gravures, plans, cartes…). 
Ils seront rendus en état (merci de les déposer au RAP, ou les envoyer par mail)

Cette activité s'adresse aux adultes et jeunes à partir de la  6ème

Communication bienveillante  

      
Rencontre d’information et d’échange : Pour mieux communiquer sans
violence, faciliter les relations et l’estime de soi avec son enfant
Cette formation est animée par Anne Rivalland – Intervenante Spécialisée.

Les samedis 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre 2018 de 9h à 12h à l’école publique, 96 rue des 
Frères Temple, de la Meilleraye de Bretagne

Entrée libre et gratuite ! sur inscription
Une garde d’enfant sur place est possible sur réservation auprès du RAP

Agenda

Novembre
Les 5, 19 : 
Couture groupe 1 et 2
Les 6, 13, 20, 27 :
Marche détente
Le 8 :
Cuisine – Qi-gong
Posture et mouvement 
Les 9, 23 : 
Jeux de société
Les 10, 24   :
Communication non violente
Les 12, 26 
Couture groupe 3 
Tricot  Gd Auverné
Les 13, 27 : 
Histoire de….
Les 14, 28 : 
Atelier street art
Le 14   : 
Dessin, peinture
Les 15, 29     :
Relaxation Gd Auverné
Le 22 : 
Posture et mouvement
Cuisine gastronomique
Le 29   :
Qi-gong
Tous les lundis : 
Sophrologie- Posture et mouvement

Décembre
Les 3, 17 : 
Couture groupe 1 et 2
Les 4, 11, 18 : 
Marche détente
Les 6, 20 :
Cuisine - Posture et mouvement 
Les 7, 21 : 
Jeux de société
Le 8   : 
Communication non violente
Le 10 :
Couture groupe 3 
Tricot Gd Auverné
Le 11 : 
Histoire de …
Le 12   : 
Dessin – peinture
Le 13   : 
Relaxation – Qi-Gong
Cuisine gastronomique
Le 15   : 
Marché de Noël à Moisdon
Tous les lundis   : 
Sophrologie-Posture et mouvement
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Calendrier de l'Avent

Le calendrier de l’Avent permet de dévoiler progressivement des surprises, au
fil des jours du mois de décembre pour préparer les fêtes de fin d'année.

Le RAP propose à la vente des modèles de calendriers de l’Avent à garnir au
prix de 5€/ pièce. 

Ils sont réalisés sur commande.

Les commandes sont à transmettre au RAP dès à présent et jusqu’au 10 novembre (pour que le calendrier soit fourni pour le 
1er décembre 2018)

Places encore disponibles dans certains ateliers

• Couture : création d'un 4ème groupe le lundi après-midi tous les 15 jours.
• Cuisine le jeudi après-midi tous les 15 jours
• Histoire de … (Travail sur la mémoire) le mardi matin, tous les 15 jours
• Dessin et peinture le mercredi, une fois par mois 
• Pause créative le mardi après-midi, tous les 15 jours

Informations diverses

• L'atelier parents-enfants propose une sortie à la piscine Aquachoisel le samedi 10 novembre de 14h à 16h30
• Marché de Noël le 15 décembre toute la matinée à Moisdon la Rivière
• Cuisine gastronomique le 22 novembre et le 13 décembre

• Fermeture du RAP : - Vendredi 2 novembre (pont de la Toussaint)
                                - du 24 décembre au 3 janvier

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 !
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