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Juillet-août 2018

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

Agenda
Juillet

Le 2 :
Sophrologie
Le 3 :
Les 10, 11, 12, 13
16, 17, 18, 19, 20
23, 24, 25, 26, 27 :
Centre de loisirs
Le 11 :
Sortie à la journée :
Guérande/Pornichet
Le 18 :
Sortie à la journée :
La ferme du monde à
Carentoir
Le 25 :
Sortie à la journée :
Parc de Tréffendel
Août
er

Le 1 :
Sortie à la journée :
Jardin des plantes à
Nantes/ Château de
Goulaine.
Le 29 :
Sortie à la journée :
Maulévrier
Septembre
Le 14 :
Portes ouvertes

La commission transport est constituée d'une salariée et de 5
bénévoles.
Elle a pour mission d'être à l'écoute des transporteurs bénévoles,
de réactualiser le règlement intérieur, de créer du lien,
d'organiser des réunions avec tous les transporteurs bénévoles.
En 2017: 29 bénévoles se sont mobilisés, répartis sur 9 communes.
Ils ont transporté 72 personnes et ont effectué 392
déplacements, soit 14496 kilomètres (une moyenne de 37
kilomètres par transport).
Le transport solidaire répond à un réel besoin.

Le centre de loisirs
Est ouvert tous les jours, de 9h à 17h30, du 10 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet et du
23 au 27 juillet inclus, pour les enfants de 3 (scolarisé) à 12 ans.
(Accueil péri-centre sur réservation de 8h30 à 9h et de 17h30 à 18h)

Au programme : Nombreuses sorties, chasse aux trésors, activités sportives,
bricolages et rigolades !
Le thème de juillet : Contes et légendes : Princes, princesses et animaux de la mer.

Sorties à la journée
Cette année le RAP vous propose :
3 sorties en partenariat avec le CCAS et des associations du territoire
ville de Guérande/ plage de Pornichet,
parc de Treffendel autour du cirque,
parc oriental de Maulévrier/musée du textile de Cholet
2 autres sorties (ferme de Carentoir et Jardin des plantes de Nantes/château de Goulaine). Des places sont encore
disponibles pour les sorties du 18 juillet à Carentoir et du 1er août à Nantes
En famille, (avec enfants et petits-enfants), en couple ou seul (e), venez découvrir de nouveaux horizons et passer un
moment de détente dans la convivialité.

Conseil d'administration

Le 17 mai, le conseil administration a élu son nouveau bureau et remercie Marie-Claire et Sonia
pour leur investissement.

Mini-camp
Un mini-camp est proposé aux enfants de 7-11 ans du 18 au 20 juillet, au camping du Lac de Maine à Angers (priorité aux enfants venant
habituellement au centre de loisirs - limité à 12 enfants).

Informations diverses

•

Dates de fermeture du RAP : du 6 au 26 août inclus.

•

Portes ouvertes : le 14 septembre de 16h à 20h
A cette occasion des animations seront proposées, telles que :
- Un concours de cuisine : Ceux qui le souhaitent apportent une réalisation pour l'apéritif et un jury choisira la meilleure.
- Un parcours sensoriel en relation avec les ateliers « relaxation » et « posture & mouvement ».

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 !

