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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

Un bureau dynamique anime l'association sous la houlette de son président 
Gérard  Haulbert.
Il est épaulé par une équipe solidaire 
Vice-présidents : Denis Thébaudeau, Françoise Martin
Trésorière : Marie-Thérèse Pageaud, trésorière adjointe : Monique
Gernigon
Secrétaire : René Duchêne, sécrétaire adjointe : Thérèse Durand
Membre de droit : Mado Létang

Code blanc

Très chère voiture ! ... elle nous est indispensable,

Venons parfaire nos connaissances avec un profesionnel, ou tout simplement 
partager nos expériences dans une ambiance ludique et conviviale.

 le 4 avril, à la salle municipale du Petit Auverné, 

de 18h30 à  19h30

Journée découverte à Nantes

Dans le cadre de ses animations pour les enfants le RAP propose au cours des 
vacances scolaires une journée découverte à Nantes le mercredi 12 avril 2017 
Au programme : 

 Matin : Musée d’Histoire Naturelle ( Galeries de Zoologie & des Sciences de la 
Terre ) 

 Après-midi : Visite découverte des Machines de l’Ile avec un tour dans le 
Carrousel des Mondes marins

Agenda
Avril

Le 4
Code blanc
Atelier photo
Marche rapide
Les 6 et 27
Atelier informatique
Le 7
Vendredi détente
Les 11, 13, 18 et 20
Centre de loisirs
Le 12
Journée découverte à 
Nantes 
Le 19
Atelier cuisine enfants
Chasse aux œufs
Le 25
Marche courte
Art du fil

Mai
Le 2
Marche longue
Le 5
Vendredi détente
Le 9
Marche courte
Le 12
Assemblée Générale
Le 13
Atelier parents-enfants
initiation au golf
Le 16
Marche rapide
Art du fil
Le 19
Vendredi détente
Le 23
Marche courte
Le 30 
Marche longue

http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/?+-RAP-+


Atelier cuisine enfants 

Quel enfant n’a pas envie de faire un gâteau ou de préparer une entrée ?
Pendant les vacances de Printemps le RAP organise un Atelier Cuisine Enfants.

Cela s’adresse à tous ceux qui ont entre 7 et 11 ans.
Le mercredi 19 avril 2017 de 9h30 à 17h 
4 Grande Rue au Grand-Auverné

Au programme : 
 Préparation du déjeûner 

 Partage du repas 
 Fabrication d’un gâteau 

 Chasse aux œufs de Pâques

Activités parents-enfants
• La chasse aux œufs 

Le Mercredi 19 avril 2017, de 15h à 18h, explorons le terrain du Petit Bois, au Grand Auverné, à la 
recherche des œufs…..  en chocolat.

Inscriptions obligatoires auprès du RAP avant le 7 avril

• L'initiation au golf

En famille, nous allons nous amuser en découvrant la pratique et la tenue d'un club de golf, et les règle du 
jeu«  Au golf, le club est utilisé pour lancer la balle »

Informations diverses

• L’Accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances d'avril
Inscription obligatoire 

• Accompagnement scolaire : Le RAP est toujours à la recherche de bénévoles pour le primaire 
et le collège

• Aide aux démarches administratives
           NOUVEAU : le RAP propose une aide aux démarches  administratives par internet

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-+
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/?+-RAP-+

