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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.

   Coup de projecteur sur les Portes Ouvertes

Les vacances sont finies…. C'est la rentrée pour tous, …. et aussi pour le RAP !!!
Le vendredi 13 septembre, à partir de 16h30, le RAP ouvre ses portes à tous pour
présenter ses activités, à la salle polyvalente du Petit Auverné.
- C'est le moment de rencontrer les animateurs, de découvrir des créations réalisées par les participants
lors des ateliers de modelage, de dessin, de couture…
- C'est aussi le bon moment pour vous inscrire aux ateliers de votre choix.

Cet après-midi convivial se poursuit, à partir de 19h, par un apéritif dînatoire pour ceux
qui le désirent. 
Nous vous invitons à vous inscrire auprès du RAP avant le 6 septembre.

       Les nouveautés de la rentrée

Une journée d'initiation à la couture pour les jeunes de 12 à 18 ans. le 29 octobre, de 10h à 17h, au 
Petit Auverné.

Inscription souhaitée avant le 22 octobre.

Ouverture d'un accueil pour les enfants de 3 à 12 ans,tous les mercredis, de 7h45 à 18h15

 (à la journée ou à la demie-journée) en période scolaire, 

à  Saint Julien de Vouvantes. Des places sont encore disponibles

       Appel à bénévoles

- Accompagnement scolaire : Le RAP a une demande importante d'accompagnement scolaire aussi bien en 
primaire qu'en secondaire.
Si vous êtes à l'aise avec les enfants et disposez d'1 h par semaine, nous serons heureux de vous 
rencontrer. Nous comptons sur vous.
C'est une aide au devoir individuelle, personnalisée et valorisante.

-Transport solidaire : Nous recherchons des transporteurs bénévoles sur la Meilleraye de Bretagne.

Agenda
Septembre

Le 9 : 
Découverte Sophrologie St Julien
Le 12 :
Découverte Qi-Gong Gd Auverné
Le 13   :
Portes ouvertes Pt Auverné
Les 16, 23, 30 :
Sophrologie Petit Auverné
St Julien groupe 1 et 2
Posture et mouvement  
Chapelle Glain
Les 17, 24 :Marche détente
Le 20   : Vendredi détente
Le 23   : Couture groupe 1 et 2
Le 24 : Histoire  de … groupe 1
Dessin- Peinture
Le 26 : Cuisine plaisir
Posture et mouvement 
Grand Auverné,
Qi-Gong
Le 30 : Couture groupe 3 et 4
Tricot Grand Auverné

Octobre

Les 1, 8     , 15 : 
Marche détente
Le 3   : cuisine gastronomique
Le 3, 17 : 
Relaxation Grand Auverné,
Qi-Gong
Les 4, 18 : Vendredi détente
Le 7 : Couture groupe 1 et 2
Les 7, 14 : 
Sophrologie Petit Auverné
St Julien groupe 1 et 2
Posture et mouvement  
Chapelle Glain
Le 8 : Histoire de … groupe 1
Le 9 : Histoire de … groupe 2
Le 10 : Cuisine plaisir 
Posture et mouvement 
Grand Auverné
Le 14 : Couture groupe 3 et 4 , 
Tricot Grand Auverné
Le 16 : Dessin-Peinture
Les 22, 24, 29, 31 : 
Centre de loisirs



Parentalité : communication non violente

Ce stage est ouvert aux parents, grands-enfants et grands-parents.

Rencontre d’informations et d’échanges pour découvrir et expérimenter les points essentiels et le processus de communication non violente.

Cette formation est animée à Moisdon la Rivière, par Anne Rivalland – Intervenante Spécialisée.

Le 12 octobre, de 10h à 12h : atelier-conférence libre et gratuit, ouvert à tous.

Les 30 novembre, 21 décembre, 11 janvier, 25 janvier, 8 février de 9h à 12h  : 
ateliers formation sur inscription.

Une garde d’enfants sur place est possible sur réservation auprès du RAP

        Sortie famille, le mercredi 30 octobre

Le matin :découverte de l'atelier poterie au Fuilet avec manipulation de la terre.

L'après-midi : château de Vair à Anetz avec une chasse au trésor, la quête du Graal pour les enfants ! (durée 1h15)

9h, départ en car (parking derrière l'église du Petit Auverné), retour à 18 h.

Gratuit pour les adhérents                                                   

Pensez à apporter pique-nique et boisson

             Informations diverses

• Séance gratuite de découverte sans engagement  : de sophrologie à Saint Julien de Vouvantes, le 9 septembre, de 19h à 20h15.
                                     de Qi-Gong au Grand Auverné, le 12 septembre, de 19h à 20h30.

• Reprise de la marche détente le mardi 20 septembre, 14h, à la salle des association au Grand Auverné.

• Histoire de … (atelier sur la mémoire) au RAP du Petit Auverné. Reprise le 24 septembre pour le 1er groupe et le 25 septembre pour le 2ème 
groupe.

• Cuisine gastronomique : Réunion de lancement le 3 octobre au RAP

• Ouverture du Centre loisirs à Saint Julien de Vouvantes à partir du 22 octobre, pendant les vacances scolaires

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 !


