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 ASSOCIATION LA RUCHE CSF 

 

CENTRE AERE 

 

Kathy, Mélanie et la commission Centre Aéré 

se sont rencontrés pour mettre en place les 

animations pour les mercredis de janvier et 

février et prévoir les activités des vacances de 

février ; 

Les inscriptions pour les mercredis et pour les 

vacances sont ouvertes et nous dévoilerons le 

programme fin janvier par flyers dans les 

cahiers des enfants, sur le site de la commune 

et nous enverrons aux parents déjà utilisateurs 

de nos services sur les adresses mails. Vous 

pourrez compléter vos inscriptions si vous 

avez déjà donné vos dates. Kathy a mis sur 

l’adresse mail des photos de ce que les enfants 

vont créer pendant les mercredis. 

 

 

UNE SEULE ADRESSE MAIL pour 

contacter le centre aéré afin de faciliter la 

communication. C’est Kathy, Directrice, qui 

vous répondra ou un bénévole selon la 

demande. 

loisirsquedillac@gmail.com 

 

PETITE ENFANCE  

 

Mélanie devient l’animatrice de la petite enfance 

secondée par Chantal, bénévole.  

Bienvenue Mélanie. 

 Petite enfance 
 

Petite Enfance 

 

Proposée par 

Mélanie et 

Chantal 

 

 

Le jeudi 15 

février 

à 10h30 

 

 

activité basée 

sur le jeu… 

 Thème : DES 
BISOUS 

 
 
 

 

Merci de prévoir d’arriver 5 

minutes avant et de ne pas 

oublier les chaussons. 

L’inscription auprès de 

Madame DE SAINT JAN 

Chantale au 02.99.06.22.37 

ou à son adresse Launay au 

219 


 

 

 Club de la Rance 

 

- Vendredi 2 février : Concours de belote 

- Jeudi 8 février : Activités habituelles et qualifications en vue du concours cantonal de belote. 

- Mardi 20 février : En remplacement du jeudi 22, activités habituelles et qualifications en vue du 

concours cantonal de palets.   

 

 
RAPPEL : Toutes les associations peuvent déposer leurs informations chez Sophie BOUIN - 7 

Allée des rosiers sous enveloppe à l’attention du Flash Info, ou par mail : bsofi@wanadoo.fr   

pour MARS AVANT LE 20 FEVRIER 

 

mailto:loisirsquedillac@gmail.com

