Numéro 6

Sept-Oct 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
Septembre

Les 11 et 25
Couture
Le 15
Portes Ouvertes
Le 18
Tricot Gd Auverné
Le 19
Marche longue
Le 21
Relaxation
Le 22
Vendredi détente
Le 23
Atelier parents-enfants
Le 26
Marche courte
Art du fil à Issé
Le 28
Cuisine

Octobre

Les 2 et 16
Tricot Gd Auverné
Les 2, 16 23 et 30
Sophrologie
Les 3 et 17
Marche longue
Les 6 et 20
Vendredi détente
Le 9
Couture
Le 10
Marche courte
Art du fil à Issé
Soirée parentalité
Le 19
Cuisine
Les 21 et 22
Stage découverte de la
pratique du cabaret à
Châteaubriant ou alentour
Les 24, 26, 31 et 2 Nov
Centre de loisirs
Le 25
Sortie en famille

Le portrait du mois
Après une formation universitaire en développement local, et
diverses expériences professionnelles dont un poste
d'animatrice au secours catholique, Marion participe à la vie du
RAP depuis bientôt 7 ans. Elle y apprécie les rencontres qu'elle
peut y faire et la diversité des missions qui lui sont confiées.
Elle est chargée notamment de la direction du centre de loisirs, des actions dans le
domaine de la parentalité, de la coordination des animations locales, de l'animation
de l’ atelier de loisirs créatifs. Tout ceci est mené en étroite collaboration avec
Mélanie, Eflal et l'ensemble des bénévoles.

Le RAP vous invite à ses portes ouvertes le vendredi 15 septembre 2017, à partir de
16H, à la salle municipale, route d’Erbray au PETIT AUVERNE.
Cette année une nouveauté : 18h , défilé de mode du groupe de couture.
En toute convivialité et moyennant une petite participation, un apéritif dînatoire est proposé
à partir de 19h (6€ par personne) . (Réservation obligatoire pour le 8 Septembre).
Ce moment d’échange est l’occasion de découvrir et faire découvrir de multiples activités
(randonnée, couture, photo, cuisine, informatique, relaxation, modelage, etc.) et de s’y
inscrire : chacun, petit et grand peut y trouver son bonheur.

Accompagnement scolaire

Cette année, le RAP a une demande importante
d'accompagnement scolaire aussi bien en primaire qu'en
secondaire.
Si vous êtes à l'aise avec les enfants et disposez d'1 h par
semaine , nous serons heureux de vous rencontrer. Nous comptons sur vous, et vous
pouvez prendre contact auprès du RAP.
L'accompagnement à la scolarité apporte aux enfants l'appui et les ressources
nécessaires pour progresser. C'est une aide au devoir individuel, personnalisée et
valorisante.

Sortie en famille à Rennes

Le mercredi 25 octobre, les enfants (à partir de 6 ans) accompagnés de leurs parents ou grands-parents pourront découvrir le planétarium
de l'Espace des sciences. Chaque séance est pilotée en direct et commentée par un médiateur, qui adapte son discours. C'est un voyage
fantastique, aux confins de l'Univers, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit ! Vous pourrez découvrir :
- Le laboratoire de Merlin
Idéal en famille, il invite à découvrir de multiples phénomènes scientifiques par le jeu.
- Tous vivants. Tous différents.
De par ses couleurs, ses formes, ses odeurs, ses chants, la vie sur Terre est foisonnante et extrêmement variée. Cette biodiversité fait la
richesse du vivant ! Lors de cette exposition, sentez, testez, cherchez et entrez dans l’incroyable aventure de la biodiversité !

Inscription obligatoire avant le 15 octobre.

La Parentalité
Le mardi 10 octobre 2017, de 20h à 22h, salle du Cosne à Erbray, une soirée
d'échange est organisée en présence de Mme Guillauby, de l'Institut de
formation de travail social.
Suite à la réunion du 9 mai 2017 sur le thème : L’enfant face à la séparation des
parents.
Quelles répercussions pour l’enfant ?
Quel mode de garde choisir ?
Cette fois, le RAP propose une soirée d'échange et de réflexion sur : « comment l'enfant peut-il grandir ?"
La soirée est gratuite et ouverte à tous (papas, mamans, grands-parents).
Une garde d'enfants gratuite est possible sur réservation.

Informations diverses
•

•

•

Atelier parents-enfants
Le samedi 23 septembre de 9h30 à 12h, le RAP vous propose un grand rallye sur l'équilibre
alimentaire. Rendez-vous à la Halle du Fourneau, au site des Forges de Moisdon.
Journée du patrimoine au château de Châteaubriant.
Le 17 septembre, le RAP sera présent l'après-midi pour tenir un stand de vente de gâteaux,
crêpes et boissons. Toute personne désireuse de réaliser ces produits devront nous contacter.
Angers Nantes Opéra
Pour cette nouvelle saison, il est proposé une formation en relation avec le spectacle
« Mam'zelle Nitouch ».. Plus d'informations seront données ultérieurement.

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 !

