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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

Mélanie est arrivée au RAP fin septembre avec une
expérience en tant que conseillère en économie sociale 
et familiale. Elle a eu notamment à assurer  des missions
variées, dont un poste à la sauvegarde de l'enfance.
Au RAP, elle a en charge des suivis individuels et
accompagne les projets vacances. Elle anime aussi les ateliers « cuisine », 
l'accompagnement scolaire et le transport solidaire.
C'est sûr :  elle formera un duo dynamique avec Marion !

Marché de Noël à Moisdon la Rivière, le samedi 17 décembre 

Dans une ambiance chaleureuse et festive ,rendez-vous à
Moisdon pour découvrir les multiples fabrications 
artisanales et décoratives que propose le RAP , ainsi que de
nombreuses animations : maquillage, arrivée du père Noël, balade en calèche et 
voiture ancienne.
N'hésitez pas à venir en famille avec les enfants ; vous y trouverez de quoi décorer,
déguster ou de quoi faire plaisir autour de vous , à l'occasion des fêtes de Noël et 
Nouvel an qui approchent. Des cadeaux à petits prix, des cadeaux du cœur... 

L'art du fil à Issé

Le Rap propose une activité ludique : « Travaux d'aiguilles »
(crochet, tricot, broderie, point tapissier etc.…) destinée à  

tous les âges.
Ce nouvel atelier et ce temps de rencontre  veulent être :
Une valorisation du « fait main » et une valorisation de la créativité.
Une transmission intergénérationnelle du savoir.
Une  diversion pour des personnes  isolées .
Le premier atelier débutera le mardi 17 Janvier 2017 à 14h.30. 

Agenda
Décembre

Les 1 et 15
Relaxation

Le 6
Marche 4 à 5 km

Le 13
Marche 8 à 9 km

Le 16
Vendredi détente

Le 17
Marché de Noël, à
Moisdon la Rivière

Le     18
Atelier parents-enfants 

  Janvier   

Les 3  , 17 et 31
Marche 4 à 5 km

Les 6 et 20
Vendredi détente

Les 10 et 24
Marche 8 à 9 km

Le 14 
Atelier parents-enfants

Le 17 
Art du fil à Issé

Le 20 
Vœux et Galette 



Invitation galette 2017

Le RAP invite tous ses adhérents à la Galette des Rois,le vendredi 20 Janvier 2017 à 17h30, à 
la salle municipale du Petit-Auverné.

Ce sera l’occasion pour l’association de présenter ses vœux, et pour vous de nous faire part de 
vos souhaits et de vos attentes pour l’année 2017.

Ce moment se veut convivial, venez nombreux.

Afin de vous accueillir au mieux une réponse est demandée pour le 6 janvier 2017.

C’est gratuit.

La cuisine de Marie-Madeleine et Marie-Claire
 cuisine familiale, pleine de couleurs et de saveurs.

Le RAP propose des ateliers de cuisine pratiqués à partir de produits frais, naturels et de 
saison.
Il met en avant : le savoir-faire traditionnel, le mariage des salés-sucrés, l’alchimie des épices 
et des parfums dans un climat de partage et de convivialité.
Il vous assure : le plaisir des yeux, le plaisir olfactif et gustatif.
Des places sont encore disponibles le jeudi après-midi :
Les prochaines dates sont prévues pour le 8 décembre et le 19 janvier………..
N'hésitez pas à en parler autour de vous, et vous inscrire au RAP.

Des places sont toujours disponibles pour certains ateliers :

• La sophrologie 
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. Les séances ont lieu le lundi à 17h30 et 19h

• La couture.
Le lundi, le RAP propose des séances pour répondre aux besoins : savoir régler et utiliser les 
différentes performances des machines à coudre, changer une fermeture éclair, diminuer des 
manches, modifier des longueurs de vêtements…etc

Parlez-en autour de vous

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/?+-RAP-+

