Un projet social au service
du territoire et de ses habitants
Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac, Rieux, St Jacut les Pins, St Jean la Poterie, St Perreux et St Vincent sur Oust

SEPTEMBRE : c’est la rentrée !

ANIMATIONS D’ETE
Un été bien rempli s'achève, au cours duquel nous avons accueilli 688
personnes différentes :
- 209 enfants inscrits aux centres de loisirs (Béganne, St Jacut/St
Perreux) et séjours enfants,
- 682 jeunes dans le cadre des espaces jeunes, lors d'une sortie
ou sur l'un des bivouacs et séjours qui se sont déroulés durant
l'été,
- 54 personnes lors des sorties ou vacances en famille ...
Merci aux 20 animateurs vacataires qui nous ont épaulé avec
enthousiasme et énergie !
Vous avez 17 ans révolus et envie de vous former au BAFA ?
Nous organisons un stage de base et un stage d’approfondissement
pendant les vacances d’octobre, pensez-y !

ATELIERS ADULTE
3 RDV pour le plaisir de se
retrouver en cette rentrée !

REPAIR CAFE

A faire en famille !

Bidouilleurs et bidouilleuses,
devenez réparateurs bénévoles !
Renseignements auprès de
Anne au 06 85 13 61 57

Jardinage :
Jardinage : de 9h30 à 11h30 le
de 9h30 à 11h30
D'ici
les7/09
prochaines
découvrez
jeudi 7/09
à Allaire tous nos programmes sur
le
jeudi
à Allairevacances scolaires,
www.lafede.fr
Sortie nature : de 10h à 12h le
Sortie nature :
samedi 16/09 à St Perreux
de 10h à 12h
le samedi 16/09 à St Perreux
Cuisine: de 10h à 14h le mardi
19/09 au Fougerêts et jeudi
Cuisine :
21/09 à Béganne
de 10h à 14h
le mardi 19/09 au Fougerêts
Inscription au 02 99 71 99 11 ou
et jeudi 21/09 à Béganne
cias@lafede.fr
Inscription au 02 99 71 99 11
ou cias@lafede.fr

FAMILLE : Point AccueilIns
Ecoute Parents
Vous vous posez des questions d'ordre éducatif avec vos enfants ?
Ins
Difficultés de communication en famille, mal-être, perte de confiance en soi, échec scolaire, conduites à
risques… Un médiateur de la relation parents/enfants est là pour vous accompagner.
Le Point Accueil Écoute Parent ouvre de nouveau ses portes dès septembre. Il s'agit d'un temps d'écoute,
d’accompagnement à la réflexion, d’aide à la recherche d’une issue pour un mieux-être.
Ces temps d'accueil individuels, sont confidentiels et gratuits.
Permanence gratuite sur RDV au 02 99 71 99 11, tous les lundis, mercredis ou samedis matin à Allaire.
Possibilité RDV autre jour et autre horaire sur demande.
Retrouvez toutes nos infos et programmes d'animation sur notre site lafede.fr/cias
Contact : Solenne CHEVRIER - solenne.chevrier@lafede.fr - 02 99 71 99 11

