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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

La commission travaux est constituée de 7 bénévoles.
Elle est chargée de gérer et prévoir tout ce qui relève du
coté matériel de l'association.

Notamment, assurer le suivi des travaux de l'aménagement
de l'étage qui démarreront au mois de septembre.                     Une partie du groupe

Bébés Chanteurs

Nouveau :

Ce stage s'adresse aux enfants de 9 mois à 3 ans accompagnés d'une 
personne de confiance.

Stage : de 5 séances de 45 mn, pour aider l'enfant à développer sa mémoire, sa voix, son écoute 
musicale, sa psychomotricité, sa communication. Il sera assuré par Corinne Chervalier, formée à la 
pédagogie Martenot. 

Elle sera présente aux Portes Ouvertes et fera une démonstration avec son matériel.

Histoire de …

Nouveau : 

Cet atelier s'adresse aux personnes de plus de 60 ans souhaitant travailler leur
mémoire autour d'activités variées encadrées par une ergothérapeute bénévole.

Il aura lieu le mardi matin tous les 15 jours (hors vacances scolaires), de 10h à
11h30 au RAP

Agenda

Septembre
Le 10 : 
Essai sophrologie
Le 14 : 
Portes ouvertes
Le 17 : 
Tricot (Gd Auverné)
Les 18, 25 :
Marche détente
Le 19 : 
Réunion cuisine gastronomique
Le 21 : 
Détente plein air
Le 24 : 
Séance découverte « posture et 
mouvement » La Chapelle Glain
Couture groupe 1 et 2
Le 27 : Cuisine groupe 1 et 2
          Posture et mouvement Grand 
Auverné
Le 28 : 
Bébés chanteurs
Tous les lundis : Sophrologie

Octobre

Les 1, 15 : 
Couture groupe 3 (et 4)
Le 2, 16 : 
Histoire de…. (mémoire)
Les 2, 9, 16 : 
Marche détente
Les 4, 18 : 
Relaxation Gd Auverné
Les 5, 19 : 
Détente plein air
Le 8 : 
Couture groupe 1 et 2
Le 11 : 
Cuisine groupe 1 et 2
Le 12 : 
Informatique : réunion d'information
Le 17   : 
Dessin-peinture
Le 20   : 
Communication non violente
Les 23, 25, 30, 31 : 
Centre de loisirs
Tous les lundis     : Sophrologie



Posture et mouvement

C'est un atelier animé par Blanche Augarde-Dollé, psychomotricienne, qui vous propose des exercices en douceur. 

Il vous permettra : 
-de mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps pour en améliorer le contrôle moteur 
-de vous relaxer, de régler votre tonus 
- d’entretenir vos capacités motrices afin de prévenir des chutes.

2 sites sont proposés :
- Nouveauté à La Chapelle Glain : Le lundi après-midi
Une séance découverte aura lieu le 24 septembre.
- au Grand Auverné, les séances continuent aux heures et jours habituels.

Nouvelles activités

         Dessin – peinture :
       

  Le dessin (au crayon, au fusain, à la mine de plomb, à l'encre), et la peinture (acrylique et aquarelle) vous intéresse. Venez rejoindre ce 
nouveau groupe, de nombreux sujets vous seront proposés.
Ces séances auront lieu un mercredi par mois de 14 à 17h au RAP.

                                 Essai sophrologie :

Une séance de découverte gratuite aura lieu le 10 septembre à 19h30, au foyer rural de Saint Julien de Vouvantes.
L'objectif est de renforcer l'harmonie entre le corps et l'esprit, de mobiliser les capacités propres à chacun et
d'exploiter les ressources positives.

Informations diverses

• Une formation  sur « la communication non violente », en partenariat avec l'école de la Meilleraye de Bretagne, aura lieu dès le 
samedi 20 octobre, de 9h à 12h, dans les locaux de l'école.

• Informatique : réunion d'information et de lancement le vendredi 12 octobre à 10h30, au RAP.

• Centre de loisirs de la Toussaint : 
ouverture le 23, 25, 30 et 31 octobre

• Portes ouvertes : le 14 septembre, de 16h à 20h au Petit Auverné
Les inscriptions aux ateliers se feront uniquement aux Portes Ouvertes ou à
partir du lundi 17 septembre.

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 !


