
RAP - Manoir de la Renaudière  

7, rue Sophie Trébuchet - 44670 Petit Auverné 

02.40.55.59.32/rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 

Site internet : www.rap-relais-accueil-proximite.fr 

Vous souhaitez participer à l’une des animations proposées mais n’êtes pas adhérent, vous avez quand 

même la possibilité de venir à l’une d’entre elle gratuitement. Après pour participer aux autres, il faudra 

adhérer au RAP. Pour cela, 

Merci de bien vouloir remplir un dossier d’inscription comprenant : 

  une fiche individuelle de renseignement * 

 Une fiche d’adhésion familiale* 

 Chèque d’adhésion de 10€ 

*documents à télécharger sur notre site internet 

À rendre complétées et signées avec un justificatif CAF ou MSA, une attestation d’assurance responsabilité 

civile, ainsi que la photocopie des pages vaccins du carnet de santé. 

Inscription à partir du 8 juin 2021 

Pour plus d’information contacter Aurélie au Relais Accueil Proximité ou au 0782831883 



 

 

 

Stage d’éducation aux médias  

Public : 11-14 ans                                 Nombre de place : 6                         Lieu : CSC Châteaubriant 

Durant trois jours, plonger dans l’univers du journalisme et de l’animation radio, parler avec force au micro, 

réaliser des interviews, des reportages, découvrir les joies du montage avec pour objectif final : la réalisation 

d’une émission dans les conditions du direct diffusée par la suite sur les réseaux sociaux  

Soirée pizza film  

Public : 12-16 ans                        Nombre de place : 12 

Lieu : Maison intercommunale à St Julien de Vouvantes 

Horaires : de 18h45 à 22h 

GRATUIT  
pour les adhérents 

 

 

 

 

Soirée Croque monsieur—jeux vidéo 

Public : 12-16 ans                           Nombre de place : 12 

Lieu : Maison intercommunale de St julien de Vouvantes 

Horaires : de 18h45 à 22h 

 

GRATUIT  
pour les adhérents 

Sortie à la journée  

Public : 12-16 ans                         Nombre de place : limité 

Lieu :  départ de St Julien de Vouvantes direction Nantes                               

Horaires : de 9h à 17h30 

Visite des machines de l’ile et du carrousel le matin puis jeu de piste en centre ville 

l’après midi 

GRATUIT  
pour les adhérents 

L’agenda des vacances 

Du 7 au 9 juillet 

Vendredi 9 juillet 

Vendredi 16 juillet 

Vendredi 23 juillet 

GRATUIT  
pour les adhérents 


