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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.

Agenda
Mai
Les 2, 16
Relaxation Grand Auverné
Les 3, 10, 24
Tablette initiation
Les 6, 20
Couture groupe 3
Tricot
Les 7, 14, 21, 28
Marche détente
Les 9, 23
Posture et mouvement Gd Auverné
Qi-Gong
Les 10, 24
Détente plein air
Les 13, 27
Couture groupe 1 et 2
Les 14, 28
Histoire de…
Le 15
Atelier parents-enfants
Dessin-peinture
Le 23
Cuisine
Tous les lundis :

Retour sur les 20 ans du RAP
Le 27 avril l'assemblée générale 2019 fut participative et dynamique.
Le CA remercie tous les partenaires institutionnels (CAF, ComCom, CD, MSA, CM), ainsi que les municipalités.
La réussite n'est pas le fait du hasard, c'est l'implication des salariées, des administrateurs et des bénévoles dans le
respect des valeurs du RAP.

C'est en 1999, que Mado et Marie-Jo ont créé l'association pour doper le tissu rural avec pour mission :
Relais, Accueil, Proximité.
C'est, une belle réussite pour le territoire. Que de chemin parcouru ! Mado peut être fière de cette réalisation. Elle est
toujours présente et active.
Le RAP remercie les différents présidents qui se sont succédés : Luc TRILLARD, Marie-Claire RIVAL, Yvon GAUTIER
et Gérard HAULBERT .

Sophrologie initiation, perfectionnement
Posture et mouvement Chapelle Glain

Juin

Les 3, 24
Couture groupe 3
Tricot
Les 4, 11, 18
Marche détente
Les 6, 20
Relaxation Grand Auverné
Les 7, 21
Détente plein air
Les 11, 25
Histoire de …
Le 12
Atelier parents-enfants
Dessin peinture
Le 13
Posture et mouvement Gd Auverné
Qi-Gong
Cuisine gastronomique
Le 14,
Pique-nique
Cinéma
Le 17
Couture groupe 1 et 2
Tous les lundis :
Sophrologie initiation, perfectionnement
Posture et mouvement Chapelle Glain

La journée s'est poursuivie par un déjeuner festif pour fêter l'anniversaire des 20 ans du RAP.
300 personnes ont participé à cet événement convivial très riche en animations.

Le RAP continue sa marche et doit s'adapter en permanence aux nouveaux défis de la société.
Son expérience, sa compétence, son sérieux, sa proximité en font un acteur de la vie sociale sur le territoire.
Administrateurs, salariées, bénévoles : continuons ensemble dans un esprit d'équipe.

Méditons cette citation :
Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles.
Le RAP doit ajuster en permanence ses actions à l'évolution sociologique de la population.
Bon vent au RAP

Ateliers parents-enfants
Avec papa, maman ou tes grands-parents
Mercredi 15 mai, de 14H00 à 17H30
Découverte de la pêche : Avec un animateur de la fédération de pêche
Rendez-vous à Saint-Julien au bord de l'étang de « L'au delà l'eau »
Inscription obligatoire avant le 10 mai

Mercredi 12 juin, de 9h à 14h30 (enfants à partir de 4 ans)
Randonnée avec des ânes
Rendez-vous à l'ancien camping de Saint Mars la Jaille (Route de Candé)
Inscription obligatoire avant le 4 juin

Le 14 juin: Soirée pique-nique et cinéma ouvert à tous, adhérents ou non.
salle Gabillard du Petit Auverné (rue du stade)

Venez nous rejoindre dès 18h pour un pique-nique à partager.
Chaque famille apporte un plat salé ou sucré et la boisson
Ce moment convivial sera suivi de la projection du film « Ma vie de courgette ».
C'est un film d'animation réalisé par Claude Barras. Le film raconte l'histoire d'un garçon accueilli dans un orphelinat

Informations diverses

•

Changement d'horaires: l
Vous pouvez nous joindre ou nous rendre visite les lundi, mardi mercredi et vendredi de 10h à 12h etde 14h à 16h.
En cas d'urgence, il est possible de laisser des messages téléphoniques ou d'envoyer des mails.

•

Atelier tricot au Grand Auverné :
Depuis le départ de Gilberte, Marie-Paule Ameline a accepté, avec plaisir, d'encadrer cet atelier.

•

Sorties à la journée :
Mercredi 17 juillet au parc de FROSSAY (44)
Mercredi 31 juillet au parc des Naudières à Sautron
Inscriptions obligatoires à partir du 11 juin au RAP

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 !

