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LÕassociation 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, dÕéchanges, de détente, dÕinformation…
Le R. A. P. est à lÕécoute de vos attentes et de vos envies.

      

- Vous êtes invités aux Portes Ouvertes le vendredi 16 septembre, à partir de 17h, à la salle 
municipale du Petit Auverné.
- C'est le moment de rencontrer les animateurs, de découvrir des créations réalisées par les 
participants 
- C'est aussi le bon moment pour vous inscrire aux ateliers de votre choix.
- Cet après-midi convivial se poursuit, à partir de 19h, par un repas froid pour
ceux qui le désirent. (7 € par personne, inscription avant le 9 septembre)

Accueil de Loisirs (ALSH): vacances et mercredis à Saint Julien

- Le RAP a le plaisir dÕaccueillir une nouvelle directrice, PEGGY qui prend ses fonctions début
septembre,

- LÕAccueil de Loisirs est ouvert toutes les premières semaines des petites vacances (sauf 
celles de Noël) et tout le mois de Juillet de 9h à 17h30 ( avec possibilité de péricentre de 
7h45 à 9h et de 17h30 à 18h15)

- LÕaccueil des mercredis est ouvert de 7h45 à 18h15 à la journée ou demi-journée dès le 7/9

Accompagnement scolaire

-   Soirée de lancement   le vendredi 30 septembre de 18h           
à 19h30 au RAP, pour permettre aux familles
et aux accompagnateurs de se rencontrer.
                                                                                                                  

- Accompagnement collectif pour les enfants des écoles
primaires dÕIssé  : temps dÕinscription à lÕespace périscolaire dÕIssé le mardi 4 octobre de 18h à 19h30.
  
-   Accompagnement individuel   sur tout le territoire du Rap pour les élèves du CP à la terminale : 1h par 
élève et par semaine.  Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour accompagner les élèves.

Agenda

Septembre

Le 5 : Sophrologie St Julien  
Essai gratuit
Les 12, 19, 26     
Sophrologie St-Julien
Le 16 : Portes Ouvertes
Le 19 : Couture groupe 1 et 2
Le 20 : Histoire de ... groupe 1
Les 20, 27 : Marche détente - 
Langue des signes
Le 21: Dessin et Peinture
Le 22 : Couture groupe 3 et 4
Les 22, 29 : GD Auverné
Posture et mouvement
Les 23, 30 : Chapelle Glain
Posture et mouvement 
Le 24 : Atelier parents-enfants
Le 27 : Histoire de ... groupe 2
Le 28 : Tricot
Le 29 : Cuisine plaisir -
Temps Partagé à Moisdon
Le 30 : Lancement accompagnement
 scolaire

Octobre

Les 3, 17 : Couture groupe 1 et 2
Les 3, 10, 17 : Sophrologie St Julien
Le 4 : Accompagnement scolaire 
collectif (Inscription à Issé)
Les 4, 11, 18 : Marche détente
Langue des signes
Les 6, 13, 20 : Grand Auverné
Posture et mouvement 
Les 6, 20 :
Couture groupe 3 et 4
Le 7, 14, 21 : Chapelle Glain
Posture et mouvement 
Le 8 : Qi-Gong
Le 11 : Histoire de ... groupe 1
Le 12 : Tricot
Le 13 : Cuisine plaisir
Temps Partagé à Moisdon
Les 14, 21 : Informatique
Le 18 : Journée des transporteurs
- Histoire de ... groupe 2
Le 19 : Dessin et Peinture
Le 20 : Vannerie – réunion lancement
Le 21 : Bricolage
Le 26 : Sortie famille à Nantes



Informations diverses
 - R  appel des horaires   dÕ  ouverture   :   Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 10h-12h / 14h-16h.  Uniquement le matin pendant les vacances
 Fermeture le Jeudi. Pour une plage horaire plus importante, rendez-vous possible.

 - Jeunes     :  Stage radio pendant les vacances dÕautomne.  

 - Groupe vacances     : réunion dÕinformation pour lÕépargne bonifiée le jeudi 13 octobre à 14h au relais CAF à Châteaubriant,

 - Aide aux démarches administratives     : sur rendez-vous uniquement.

 - Essai gratuit de sophrologie pour adultes, le 5 septembre, au foyer rural de Saint Julien.

 - Ateliers cuisine : Un grand merci à Marie-Madeleine CADOT et Gérard AMELINE qui ont animé ces ateliers pendant de nombreuses année et bienvenue à 
Rolande CHERRAULT et Patrick GOULAY.

 - Rallye service aux personnes : Le mardi 4 octobre de 15h à 17h : atelier langue des signes.
        Le mercredi 5 octobre de 9h15 à 11h15 : atelier « le petit bateau bateau qui flotte »

       Le jeudi 6 octobre de 14h à 16h : atelier produits ménagers naturels.

 

                       Mobilité solidaire

- Le mardi 18 octobre     :   Journée pour les transporteurs :
 Le matin à partir de 10h réunion à Erbray, suivi dÕun pique nique  partagé.
 LÕaprès-midi, temps fort à Châteaubriant à la Halle de Béré.

 - Recherche de nouveaux bénévoles     : NÕhésitez à rejoindre lÕéquipe des transporteurs : Chaque transporteur choisit la fréquence de ses 
interventions (cela peut être une fois par mois ou plus…)

 - ALEOP : Plus de possibilités (renseignements au  09 69 39 14 14) 

Parentalité     :  Les ateliers parents-enfants  

- Samedi   2  4   septembre     à Saint Julien     de 9h15 à 12h15   : venez découvrir le Machin et la culture africaine avec Edwige              
(histoire  amusante, jeux et bricolages). 
 Inscription auprès du RAP avant le 19 septembre.

- Mercredi 26 octobre de 8h30 à 18h : sortie à Nantes : animation sur lÕInde au château des ducs et patinoire au Petit-Port,
 Inscription obligatoire avant le 12 octobre.

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

LÕassociation 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 sÕinvestir dans la vie de lÕassociation.,
NÕhésitez pas à nous contacter !


