
« Le transport solidaire » 

La demande progresse et répond à un réel besoin
• En 2014 : 246 trajets pour 52 personnes transportées, soit 6721 kms
• En 2015 : 274 trajets pour 60 personnes transportées, soit 8741 kms

Le transport est assuré par un réseau de 23 bénévoles répartis sur 9 communes de notre 
territoire. Il est impératif d'étoffer cette équipe, entre autre, sur les communes de La 
Chapelle Glain et St Julien de Vouvantes. 

Parlez-en autour de vous.

« Les petits débrouillards »
En partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards, le RAP propose aux jeunes de 14-17 
ans du secteur : un stage « expérimentations numériques »
Il aura lieu du 24 au 28/10 (format à revoir en fonction des participants) sur une thématique 
choisie par les jeunes (ex. réseaux sociaux, codage informatique et programmation, découverte
de l’objet ordinateur/les différents composants…).

« Centre de loisirs »
Pour les vacances de la Toussaint, le Centre accueille (sur inscriptions), les enfants de 3 à 12 
ans. Le thème proposé sera « le jeu de cartes »avec une sortie au parc de Natural Parc (49)

« La sophrologie »

Pour la rentrée, invitez la SOPHROLOGIE dans votre quotidien.
Elle permet de retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, et entre autre de lâcher prise, 
gérer le stress, développer la confiance et l'estime de soi.

« La relaxation »
Un moment de détente à l'écoute de son corps

Apprendre à gérer de façon harmonieuse les tensions corporelles et émotionnelles
Rester droit malgré l'âge et garder une bienveillante vigilance.

Relais Accueil Proximité
7, rue Sophie Trébuchet

44670 Petit Auverné
 0240 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/?+-RAP-+

