
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livret d’activités 
2011/2012 

 
 

Adhésion associative annuelle familiale de  

- 22 €€€€   pour tous les ateliers   
Ou - 11€€€€  pour le centre de loisirs uniquement 
Ou  - 1€€€€  pour le transport solidaire ou les  

activités partenariales uniquement 

 
 

Relais Accueil Proximité 
8 rue des Rochers du Val 
44520 GRAND AUVERNE 

02.40.55.59.32 
 rap.relais-accueil-proximite@orange.fr   
  http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr 



Le cadre dans tous ses éclats 
Animé par Marie-Jo 

 

L’atelier propose une 
initiation à l’encadre-
ment d’art selon diffé-
rentes techniques. 
 

Chaque réalisation  
permet de valoriser 
l’image : couleur et 
forme sont choisies 
dans un souci d’harmonie. 
Vous voulez faire plaisir et vous faire plaisir, vous 
avez la joie de personnaliser votre cadeau.  

 
Le lundi de 14h à 16h30 et  

16h45 à 19h15 
Salle municipale du Petit Auverné 
 
 
 
 
 

 
Participation annuelle de 40 €. 

 

Dates: 26 septembre ; 10 octobre ; 7 et 21 
novembre ; 12 décembre ; 9, 23 et 30 janvier ;  
27 février ; 12 et 26 mars ; 23 avril ;  
7 et 21 mai.  
 
L’atelier sera développé sous réserve d’un nombre 
suffisant de participants 



Initiation à la  Calligraphie 
Animée par Marie-Ange 

 
Voilà des moments de loisirs 
tranquilles et culturels dans le 
cadre d’un atelier d’initiation à 
l’écriture calligraphique… 

 
Stage organisé pour  

les fêtes de fin d’année  
Venez réaliser vos cartes de vœux, vos 
marques places pour votre repas de Noël 
ou  encore une décoration pour votre table 

ou votre sapin…. 
 

Stage de Noël (6 après-midis) 
de 14h30 à 16h30 au RAP : 

● Jeudis 6 et 20 Octobre  
● Jeudis 3 et 17 Novembre  
● Jeudis 1 et 15 Décembre  

 
Tarif: 12€ le stage 

En fonction des fournitures, un supplément 
pourra être demandé 

 
 
 
 
 
 

L’atelier sera développé sous réserve d’un nom-
bre suffisant de participants 

 



Couture utile-Couture Plaisir 
Animée par Marie-Claire 

 
Des séances d’initiation ou 
de perfectionnement ou-
vertes aux jeunes comme 
aux retraités. Ces ren-
contres permettent de 
confectionner vêtements, 
déguisements, pour soi , 

ses enfants ou petits-enfants, de réaliser 
des pièces décoratives: des rideaux, nappes, 
housses de coussins… mais aussi de modifier 
des longueurs de vêtements, changer des 
fermetures éclair. 
Les participants peuvent utiliser les machi-
nes à coudre du RAP ou leur propre machine. 
Deux déplacements sur Nantes sont organi-
sés pour l’achat de tissus et fournitures 

 

Le lundi de 9h30 à 12h ou 
De 14h à 16h30 

Au RAP, Grand Auverné 
 

Participation annuelle de 40 €. 
 

Dates: 19 septembre ; 3 et 17 octobre ; 
14 et 28 novembre ; 05 décembre ;  
16 janvier ; 6 février ; 05 et 19 mars ;  
2 et 30 avril ; 14 et 21 mai ; 04 juin 



 Informatique 
Animé par Maurice et  

Bernadette 
 

Que vous soyez débutant ou 
déjà initié, le RAP vous propose  
plusieurs modules d’informatique: 
• Stage de découverte internet - de 3 ou 

5 séances - 
 

• Stages d’initiation informatique  
3 à 5 séances par thématiques - 

Pratique de Windows et organisation du disque dur, 
pratique de la souris et du clavier, traitement de 
texte 
• Stage Gestion et retouches des images 

(logiciel Photo filtre) - 5 séances  
 

• Stage Gestion d’un site Internet avec 
le logiciel SPIP   - 5 séances -  

Possibilité de travailler la création d’un site sur 
demande. 

(les ateliers sont développés sous réserve d’un 
nombre suffisant de participants) 

Les lundis, mardis ou 
jeudis 

Au RAP, Grand Auverné 
 

Prix: 3 séances: 25€ 
5 séances : 35€ 

 

Accès libre internet au RAP : 
Pour vos démarches, consultations de vos e-
mails, recherches personnelles… vous pouvez 
accéder à internet en réservant votre plage 
horaire.2€ de l’heure/Gratuit pour Pôle Emploi 
 

 



Les jeudis de la cuisine 
Animés par Mado et Marie-Madeleine et par 
des chefs cuisiniers  
 
Faire la cuisine, déguster un 
mets ou partager un bon 
repas avec ses proches font 
partie du plaisir de vivre. 
3 modules sont proposés : 
A. « Bien se nourrir sans se ruiner » 
B  « Cuisine plaisir» 
C. « Cuisine gastronomique » 
Les ateliers auront lieu au Grand Auverné - 
sous réserve d’un nombre minimum de 4 person-
nes et maximum de 6 personnes (sauf module 
gastronomique limité à 15 personnes). 

Le prix ne prend  
pas en compte  
les fournitures  
alimentaires. 

 

  jour prix dates 

A 
jeudi de 9h15 à 

12h 
25 €/an 

6 oct - 3 nov - 1 déc - 26 
janv - 9 fév - 15 mars - 

19 avr - 24 mai 

B 

jeudi    
       

 1er groupe : 
9h15 à 12h ;  

 
2ème groupe : 
14h15 à 17h 

 
3ème groupe : 
14h15 à 17h 

25€/an 

1er et 2ème 
groupe : 

29 sept - 20 oct—10 
nov –12 janv—2 fév—
1er mars— 22 mars—

26 avr– 10 mai 

3ème groupe :  
13 oct –3 nov –24 nov 
–26 janv - 9 fév–  
+ 4 dates à fixer 

C 
jeudi :  De 14h15 

à 16h30 
40€/an 6 séances annuelles 



« Prendre plaisir 
à manger tout en 

surveillant  
sa santé» 

   
 Comment prendre en charge son ali-
mentation et sa santé en dehors de  
régime particulier? 
• Equilibre alimentaire 
• Rythme alimentaire 
•   Fonctionnement de 
sa «machine» alimen-
taire. 
 
Une information, des échanges sont pro-
posée au cours de cet après– midi en lien 
avec le Centre de documentation sur la 
Santé. Tous ceci dans une ambiance tou-
jours aussi conviviale ! 
 
 
 
 
 
 

Rdv le Jeudi 10 mai  au RAP 
de 14h à 17h 

 
Participation financière  : 5€ . 

Renseignement et  inscr ipt ion          
obligatoire   avant le 1er mai 2012. 
 
Les places sont limitées à 8 pers.  



 
 

« Soirée œnologie» 
   

 
 Au cours d’un repas, 
pour les femmes comme pour 
les hommes, cette soirée 
vous permettra d’apprendre 
à goûter  et découvrir les 
vins avec la présence d’un 
œnologue.  
 
Des conseils vous seront proposés pour    
accorder le bon vin avec le bon plat. 
 
Tous ceci dans une ambiance toujours aussi 
conviviale ! 

 

 
 

 
 

Une participation financière sera demandée, elle 
sera précisée ultérieurement.  

 
Rense ignement  et  i nscr ipt ion             
obligatoire avant le 11 Novembre 2011 

 
Les places sont limitées à 8 pers 

Le vendredi 9  
Décembre 2011 

 
À 19h30 



Randonnée découverte du  
patrimoine 

 
Profitons de notre bel environ-
nement pour  découvrir les 
merveilles qu’il cache au détour 
des chemins. 
 
 

D’allure modérée, nous vous proposons des   
moments de marche pour partager ensem-
ble les richesses de notre patrimoine, -
avec en option, la découverte de la marche 
nordique. 
 
Venez nous rejoindre bien chaussé : 

 

Le mardi de 14h à 17h 
Départ du RAP, Grand Auverné 

 
1€ par randonnée 

(participation aux frais) 
 

À partir du 13 septembre 
 
L’atelier sera développé sous réserve d’un nom-
bre suffisant de participants 



Art du fil : tricot, broderie,  
tapisserie à aiguilles... 

 
    Certains savent tricoter,  
d’autres manient avec dex-
térité le crochet et d’au-
tres admirent avec envie les 
chefs-d’œuvre brodés ou 
tricotés.. 
 
Vous souhaitez découvrir et 

apprendre à tricoter, broder, faire de la 
lingerie au crochet... 
 
 
Venez nous rejoindre bien outillé : 

 
Le lundi de 14h30 à 16h30 

au RAP, Grand Auverné 
 

Gratuit pour les adhérents 
 
 

Dates : 26 septembre ; 10 octobre ; 7 et 
21 novembre ; 5 ou 12 décembre ; 9, 23 et 
30  janvier ;  27 février ; 12 et 26 mars ; 
23 avril ; 7 et 21 mai (dates pour le 2nd 
semestre à confirmer). 
 
 
L’atelier sera développé sous réserve d’un nom-
bre suffisant de participants 



 « A l ‘écoute de son corps » 
Pratiquer la pleine conscience pour  

découvrir le bien-être  
(animée par Eliane) 
 

Un moment de détente pour : 
• apprendre à gérer de 

façon harmonieuse les 
tensions corporelles et 
émotionnelles  

• rester droit malgré l'âge, attentif à tout 
ce qui nous entoure et garder une bien-
veillante vigilance 

Dans cet atelier vous seront proposés: 
• Des techniques corporelles douces (type 

QI Cong et Yoga.), adaptées en fonction 
des besoins de chacun.  

• Des temps de relaxation en position allon-
gée bien sûr, mais aussi en position assise 
et pourquoi pas apprendre à se détendre 
debout en marchant. 

Prendre le temps de s'apprivoiser, d'entrer en 
amitié avec soi-même est un des plus beau ca-
deau que l'on puisse se faire. 

 
Le jeudi de 10h à 11h30 

Salle de la mairie, Grand Auverné 
 

Participation annuelle de 40 €. 
 

Dates pour le 1er trimestre :  
22 septembre, 6 et 20 octobre; 3 et 17 
novembre; 1 et 15 décembre. 
 
L’atelier sera développé sous réserve d’un nom-
bre suffisant de participants 



Atelier  
Collage décoratif  

Animé par Carine 
Vous aimez faire vous même votre décora-
tion ? Et pourquoi pas avec l'aide de ser-
viettes en papier ? Solution économique et 
ludique qui vous permettra de décorer aus-
si bien vos meubles, que des objets divers 
et variés ! 
Venez vous initier à la 
technique de base et 
découvrir la technique 
3D, le craquelage… 
 
Le matériel dont vous aurez besoin :  
Des serviettes en papier de bonne qualité 
avec de jolis motifs, du vernis-colle spé-
cial, un pinceau, de la peinture acrylique. 
Une sortie à Créativa peut être envisagée. 
 

Le mardi de 13h30 à 16h30 au 
RAP, Grand Auverné 

(2ème trimestre en auto-gestion) 
 

Participation annuelle de 25 €. 
 

Dates:  27 septembre ; 11 octobre ; 8 
et 22 novembre ; 6 décembre ; 4 et 18 
janvier ; 1 et 15 février ; 15 et 29 
mars ; 12 avril ; 10 et 24 mai. 
 
 
L’atelier est limité à 15 personnes motivées. 



Vendredi détente 
      Animé par des bénévoles 

 Vous avez envie de rencontrer des 
personnes, vous détendre, vous amusez 
ou échanger ? 

Alors venez au RAP ! 
Vous pourrez jouer à la pé-
tanque, aux palets, ou en-
core à la belote ou à toute 
autre activité dans une am-
biance conviviale. 

 
Chaque participant apporte son jeu dans la 
mesure du possible, sinon il vous sera prêté 
par le RAP. 
 
Venez partagez vos passions, vos envies...  
Toutes vos idées sont les bienvenues ! 
 
1er RDV : le vendredi 16 septembre à 
14h30 au RAP pour la pétanque  

 
 
 
 
 

« Alors tu tires ou tu pointes? » 
 

Inscription souhaitée le 9 et 10 septembre  

Gratuit pour les adhérents 

Les 2ème et 4ème vendredi  
de chaque mois,   

de 14h30 à 16h30  



Toutes les idées nouvelles sont les bienvenues :  
n’hésitez pas à venir exprimer vos souhaits,  
vos envies…. 
Ensemble, nous pourrons voir ce qui peut se  
mettre en place. 
 

Lieu d’échanges, de  
rencontres, de découvertes. 

  
Tous les 15 jours, des 

 propositions variées selon les 
envies du groupe:  

réalisation d’objets décora-
tifs, sorties à thème,…. 

 
À partir du 4 octobre 

Ces rencon
tres se réa

lisent de 

manière tr
ès convivia

le,  

autour d’un
 café et pl

us  

selon les o
ccasions….

 

   Une participation financière variant selon 
   l’activité réalisée sera demandée.   

le mardi après-midi de 14h15 à 16h15 
en dehors des vacances scolaires 

Au RAP, à Grand-Auverné 

La pause créative 
 

Animée par les professionnels du RAP 



Permettre à ceux qui le sou-
haitent de sortir de leur 
quotidien en se rencontrant 
lors d’un atelier cuisine. 
À partir du 27  septembre 
 

Un mardi matin sur deux,  
de 9h30 à 11h30, au RAP 

En dehors des vacances scolaires 
 

Participation en fonction des achats et du 
nombre de participants 

 Ce temps permet à chaque participante de 
trouver des informations, recettes et 

conseils. 
Les préparations sont simples et peu  

coûteuses. Elles sont choisies en commun. 

L’atelier est collectif mais, chaque  
participant prépare le ou les plats,  

et emporte sa  préparation 

Les délices faciles 
 

Animés par les professionnels du RAP 



Animés par les professionnels du RAP 

Le RAP vous invite à passer un agréable  
moment de partage entre parents et enfants 

autour d’activités bricolage, sorties,… 
  

Par exemple, confection de cookies, création 
de déguisements pour le carnaval, sortie sur 
la voie verte… 
 ...Autant d’activités variées pour faire 
rire les grands et les petits!  

Dates* : 12 octobre ; 23 novembre ;  21 
décembre ; 11 janvier 2012 ;  08 février ; 

14 mars ; 25 avril ; 23 mai ; 20 juin. 
*Sous réserve de modifications 

    

Un mercredi par mois 
En matinée ou en 

après-midi 

Une participation pourra être demandée selon la 
nature de l’activité. 

Le 12 octobre, rendez vous est pris pour 
un temps de composition avec des feuilles 

d’automne (sous-verre…) 
 

Les mercredis de la famille 



 

En famille, en couple ou seul, venez découvrir 
de nouveaux horizons lors de 
sorties à la journées organisées 
au cours de l’été… 
 

Des lieux et visites variés qui vous permettrons 
détente et découverte. 
 
Ces sorties se réalisent avec le Centre Com-
munal d’Action Sociale de Châteaubriant. 
 
Voici quelques exemples de sorties réalisées 
cet été 2011:  

 An imat i o n  C i r q ue  à      
Treffendel (35) - Spectacle 
de Trans s/Erdre -       
Sortie à la mer - 

Boulodromme et mystère au 
Château 

En partenariat avec l’Action pour les Chô-
meurs du Pays de la Mée, La CAF,  le Centre 
médico-social de Châteaubriant. 

Les sorties à la journée 



Vacances et loisirs pour tous 
Animées par les professionnelles du RAP 
 
Venez construire votre 
projet vacances en 
fonction de vos envies, 
de vos possibilités… 

 
Aide aux vacances sociales 

 Vous préparez vos vacances (lieu de vacan-
ces, budget, organisation...) qui seront finan-
cées à hauteur de 85% maximum par la CAF. 
Chaque mois : 
• Les animateurs du RAP, du CCAS de 

Châteaubriant et de la CAF vous accom-
pagnent dans l’élaboration et la prépara-
tion du séjour. 

• Vous épargnez une somme d’argent ver-
sée sur un compte spécial géré par le 
RAP pour financer le reste de votre sé-
jour. 

 
Epargne bonifiée 
Vous épargnez tous les mois une somme d’ar-
gent même modeste (10€, 20€, 30€…) versée 
sur un compte spécial géré par le R.AP. Votre 
argent est bonifié dans la limite de 210€ et 
vous est remis avant votre départ en vacan-
ces sous forme de chèques-vacances avec vo-
tre épargne. Des rencontres sont organisées 
pour vous accompagner dans votre projet. 

    N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Adhésion d’1€/famille 



Centre de loisirs (ALSH) 
par les animateurs du centre de loisirs  

 

Pendant les vacances scolaires, un 
programme d’animation, réparti sur 
les mardis et jeudis, à la journée ou 
demi-journée. 
 

Les activités, proposées aux enfants de 3 
(scolarisés) à 12 ans, sont variées. 

DATES A RETENIR 
 

Toussaint: Le mardi  25 Octobre et  
  Le jeudi 27 Octobre 
 
Hiver*: Les mardis 14 et 21 Février 
  Les Jeudis 16 et 23 Février 
 
Printemps*: Les mardis 10 et 17 Avril  
   Les jeudis 12 et 19 Avril  
 
Eté* : Les mardis et jeudis  du 10 juillet au 2   

 Août inclus. 

* dates sous réserve de modification 

Tarif à la journée ou demi-journée en fonction du QF 
Inscriptions obligatoires  

Les activités ont lieu à  
Saint Julien de Vouvantes 

Les programmes sont pensés dans un objectif 
d’éveil culturel:  
       
découverte de ce 
qui nous entoure 
par des visites, des 
travaux manuels…  
en fonction du 
thème de l’année. 



Apprendre  
à cuisiner sur un 
air de vacances… 

Animé par Mado 
 

Quel enfant n’a pas envie 
de faire un gâteau, de préparer une en-

trée? 
 

Au cours des vacances, un atelier ba-
sique sur l’apprentissage de la cuisine 
est proposé aux enfants de 6 à 11 ans, 
au cours d’1 journée de 10h à 17h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous partageons ensemble le repas  
préparé le midi. 

 
Frais de participation :  

6€ la journée (frais alimentaires inclus) 
 

Nombres de places limitées 
Date déterminée ultérieurement, rensei-

gnement au RAP. 



  

 

Valoriser et motiver l’enfant 
par des temps d’apprentissages  
collectifs et amusants 
 
Rencontrer de nouveaux enfants 
et développer la socialisation de 
chacun d’eux   
 
Les dates seront définies en 
cours d’année 

En collectif! 

En individuel! 
C’est un adulte et un enfant 

Une rencontre par semaine 
Une relation qui redonne 

confiance 
Un retour sur les bases  

indispensables du primaire  
 

Un soutien PERSONNALISE 
 

Gratuit pour les adhérents 

Animé par une équipe de bénévoles 

Animé par les salariées et les bénévoles 

Gratuit pour les adhérents 
Inscriptions obligatoires 

Nouveauté : du primaire au collège 



Le transport solidaire 
Vous avez des problèmes 
de transport, le RAP peut 
vous aider à les  solution-
ner. 

Vous êtes sans moyen de locomotion ou 
vous ne pouvez pas, pour diverses raisons, 
utiliser les moyens existants. Et vous de-
vez vous rendre à un rendez-vous médical, 
chez le coiffeur ou tout simplement faire 
une course.  

Alors faites appel au  
Transport solidaire du RAP !  

 
Des conducteurs bénévoles assurent les 
transports avec leur véhicule selon leur 
disponibilité. Et c’est simple : il vous suffit 
de contacter un bénévole du RAP* qui ha-
bite sur votre commune d’habitation ou sur 
la commune la plus proche et de lui faire 
votre demande. 
*Pour la 1ère fois :  
contacter directement le RAP 
 

Tarif (à régler au transporteur):  
�Forfait de 4€ jusqu’à 20 Kms 
�Au-dessus de 20 Kms : 0,20 € du Km 
supplémentaire. 
Le point de départ du kilométrage à 
rembourser est le domicile du bénévole 
transporteur. 

-Adhésion d’1€/famille-  
(présenter la carte d’adhésion lors des trajets) 



 Le Micro-Crédit 
  

Vous avez un projet et vous ne pouvez 
pas le financer? Vous rencontrez des 
difficultés financières mais vous ne 
pouvez pas accéder au prêt bancaire? 

Le Micro crédit,  
c’est peut-être la solution 

 
 
 
 
 
 
 
Parce que les grands projets  

naissent aussi de petits moyens 
 

C’est un prêt avec un taux de rembour-
sement inférieur à celui pratiqué habi-
tuellement (environ 3%). Vous le rem-
boursez petit à petit  et le RAP vous 
accompagne dans vos démarches : de la 
création de votre dossier de demande 
de prêt jusqu’à la fin de son              
remboursement. 

 
Pour plus d’information, venez vous 

renseigner  

En partenariat avec  



Et  les autres services: 
 

• L e  R e l a i s  E m p l o i ,                
en partenariat avec la maison 
de l’emploi de Châteaubriant 

• I n f o rma t i o n s -c o n s e i l s     
sur les domaines de la vie 
quotidienne 

 

Des suggestions,  
          des idées….?! 

 

Vous avez des idées de  
projets, un savoir faire à  

montrer et faire découvrir, un 
souhait particulier…. 

N’hésitez pas à le noter ci- après et 
le déposer au RAP: 

 
 

���� 

NOM……………………. 
Prénom: …………………. 

Commune: …………………………….. 


