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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 portait du Mois

Coup de projecteur sur le centre de loisirs :

Marion et Audrey assurent avec brio la responsabilité de ce centre. Elles sont
assistées d’une équipe d’animateurs dynamiques et compétents..
Il accueille les enfants de 3 à 12 ans, de 9h00 à 17h30, à la Maison Intercommunale de Saint Julien de 
Vouvantes.
Les animations se feront sur le thème : "Voyage au coeur de la BD" dans des univers variés : la forêt du 
Marsupilami, le monde des Gaulois d’Astérix, Tintin et ses aventures … »

Il y a encore des places disponibles, en particulier du 29 juillet au 2 août.

Mini-camp du 17 au 19 juillet 2019

Le RAP organise un mini séjour de 3 jours et 2 nuits au camping "au Point l’Accueil de Jeunes"
de Pouancé.
Ce séjour est ouvert aux enfants de 8 à 11 ans.

Avec au programme 
 baignade 
 gyropode 
 visite du château de Pouancé : " Devenez chevaliers des temps modernes !"

Quelques places sont encore disponibles.

Ouverture de l’accueil du mercredi dès la rentrée de septembre

Nouveau !
Dès septembre 2019 le RAP propose tous les mercredis un accueil à 
Saint-Julien-de-Vouvantes pour les enfants scolarisés de 3 ans jusqu’au 
CM2 .
          Il sera ouvert à partir de 7h45 et jusqu’à 18h15.
 (A la journée ou à la demie journée.). Selon vos besoins. 
 Avec un pique-nique à prévoir.

Il est encore possible de s’inscrire.

Agenda

Juillet
Le 4     : 
Relaxation Grand Auverné
Qi-Gong
Les 8, 9, 10, 11, 12
      15, 16, 17, 18, 19
      22, 23, 24, 25, 26
      29, 30, 31     : 
Centre de loisirs

Le 11     : 
Sortie à la journée
Kerhinet- La Turballe
Le 17   : 
Sortie à la journée
Parc de Frossay
Du 17 au 19     :
Mini séjour au camping de 
Pouancé
Le 24   : 
Sortie à la journée
La Garenne Lemot/musée 
du vignoble nantais.
Le 31     : 
Sortie à la journée
Parc des Naudières

Août
Les 1, 2
Centre de loisirs
Du 5 au 26     :
Fermeture du RAP
Le 29     :
Sortie à la journée
Lizio (Morbihan)

Septembre
Le 9     :
Sophrologie à St Julien
Le 13     :
Portes ouvertes

http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/207-nouveautes-2017-mini-sejour-19-au.html
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/207-nouveautes-2017-mini-sejour-19-au.html
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/207-nouveautes-2017-mini-sejour-19-au.html


Sorties à la journée

Cette année, le RAP vous propose : 

3 sorties en partenariat avec le CCAS de Châteaubriant et le GEM 
- 11 juillet - Kerhinet / La Turballe 
- 24 juillet - la Garenne Lemot / Musée du vignoble nantais                               
- 29 août – Lizio  : L'Univers du poète ferrailleur dans le Morbihan.

 2 autres sorties sont organisées par le RAP
17 juillet - Legendia Parc de Frossay
31 juillet - Parc des Naudières à Sautron

En famille, en couple ou seul (e), venez découvrir de nouveaux horizons et passer un moment de détente dans la convivialité.

Conseil d’administration

Lors de la réunion du 16 mai 2019 le Conseil d’administration a élu les membres de son bureau :                  

Président Haulbert Gérard

Vice-Président Thébaudeau Denis

Vice-Présidente Martin Françoise

Secrétaire Duchêne René

Secrétaire adjoint Durand Thérèse

Trésorière Pageaud Marie-Thérèse

Trésorière première adjointe Gernigon Monique

Trésorier deuxième adjoint de Vernon Patrick

Membre de droit Létang Mado

et étoffé ses commissions : (communication, ressources humaines, animation-bénévolat, accueil, transport solidaire, DUE.

Informations diverses

• Dates de fermeture du RAP     : du 5 au 26 août inclus.

• Portes ouvertes     :  le 13 septembre de 16 h à 20 h
A cette occasion des animations seront proposées, telles que :                     
- Exposition photos retraçant la confection de la robe de Françoise de Foix. 
- Exposition des œuvres de l’atelier dessin.
- Parcours sensoriel en relation avec l’atelier « posture et mouvement ».

• Une séance (gratuite) de découverte de sophrologie aura lieu à Saint Julien de Vouvantes le 9 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 !


