Numéro 5
juin-juillet-août 2017
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
Juin
Les 2 et 16
Vendredi détente
Le 2 « spécial
Molkky »
Les 6 et 20
Marche courte
Le 9
Pique-nique
Cinéma
Les 12 et 26
Tricot au Grand
Auverné
Le 13
marche rapide
Art du fil à Issé
Le 27
Marche longue
Juillet
Le 4
Marche courte
Les 11, 12 13, 18, 19
20, 25,26 et 27
Centre de loisirs

Août
Le 2
Sortie à la journée
« Petite Couère »
Du 7 au 27 août
Fermeture du RAP

Le portrait du mois
1997-2017 = 20 ans !

En 1997, Mado et sa complice Marie-Jo étudient le territoire pendant 2
ans, en prenant des contacts avec les structures et la population.
A l'issue de quoi, en 1999, naîtra le « Relais Accueil Proximité » RAP !
C'était l'audace, nous dit-elle d'un projet pour valoriser les compétences
des gens, les valeurs humaines, les activités, pour écouter, pour retrouver
le sens du dialogue, pour susciter les gestes qui disent à l'autre qu'il est important, pour témoigner
de la qualité d'un bonheur humain.
Aujourd’hui, le RAP a évolué, avec ses 370 adhérents,devenant même une référence pour l'ébauche
du futur centre socioculturel.

Pique-nique et Cinéma
Le 9 juin, le RAP organise, au Petit-Auverné, un Pique-nique partagé et une séance Cinéma.
GRATUIT
Au programme :
dès 18 heures apéro offert
suivi d’un pique-nique partagé
vers 20 heures projection du film « Ratatouille »
Soirée ouverte à tous.
Merci de vous inscrire au pique-nique avant le 5 juin pour faciliter l’organisation..

Sortie à la journée
« Petite Couère »
Le mercredi 2 août,le RAP propose une sortie à « la Petite Couère. ».
C’est un Parc de loisirs de 80 hectares situé dans le Haut Anjou Segréen près d’Angers.
Il permet de réaliser un fabuleux voyage avec son écomusée abritant un village reconstitué
de 1900, son parc animalier et ses activités de loisirs pour toute la famille.
Inscription obligatoire au RAP à partir du mercredi 7 juin 2017
Priorité aux adhérents.

Echo de l'Assemblée Générale
« Enraciné dans son territoire, le RAP grandit »
L'AG permet de faire le bilan : « le RAP est bien en marche » !
Le RAP entend prolonger sa collaboration avec d'autres associations : ARCEL,
RENCONTRES, LES POTES DES 7 LIEUES, et avec le futur centre
socioculturel, dont il attend une plus-value.
Le RAP cherche à parfaire sa communication.
Il souligne aussi le rôle important des bénévoles.
Demain, le RAP doit répondre à divers défis : l'engagement renouvelé de bénévoles, l'ouverture vers
l'extérieur, la participation à la cohésion sociale du territoire.

Nouveautés 2017 : Mini – Séjour 19 au 21 juillet
Le RAP organise un mini séjour de 3 jours et 2 nuits au camping de Noyant-la-Gravoyère avec le
centre de loisirs d'Erbray(Animation Rurale).
Ce séjour est ouvert aux enfants :
de 7 à 9 ans, avec au programme : Poney, Visite de la Mine Bleue , Baignade
de 10 à 12 ans, av ec au programme : Tir à l’arc , Construction de radeaux, Visite de la Mine Bleue, Baignade.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans et propose des activités variées..
Voici les dates pour le mois de juillet 2017 : Les 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25 et 26.
Inscription obligatoire les 13 et 14 juin pour les 2 activités.

Informations diverses
•

Le vendredi détente :
le 2 juin, le RAP vous initie au Mölkky, (gratuit et sans adhésion).

•

•

Dans le cadre de l'activité « Parents-enfants », une quinzaine de
personnes ont découvert avec plaisir et intérêt, la pratique du golf, à
Tréffieux.

Libre expression :
Vous avez la parole, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos suggestions.

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 !

