
L’ Actu’Lu ?
Votre Bimestriel - N° 60

Novembre 2022

Chers adhérents, 

Nous voilà bientôt en décembre, mois synonyme de fêtes en famille. 
L’association n’attendra pas Noël pour vous proposer un bel après-midi festif. Le samedi 26 no-
vembre, venez nous retrouver pour «Jouons avant Noël» à la MJC de Rognes. Vous retrouverez le 
programme à la page Ludothèque.
Voici également les dernières nouvelles des différents services de votre association.
Nous profitons de ce dernier numéro de 2022 pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Bonne lecture ! 

Agendas
Samedi 12 novembre

Relais jeunes
Sortie Escape Game à Pélissanne

*
Lundi 14 novembre

Début des inscriptions pour le séjour hiver
*

Vendredi 25 novembre
Relais jeunes
Soirée Cinéma

*
Samedi 26 novembre
«Jouons avant Noël»
A la MJC de 14h à 19h

*
Samedi 3 décembre

Relais jeunes
Sortie Urban Jump à Aix en Provence

*
Lundi 5 décembre

Début des inscriptions pour les mercredis 
occasionnels de la prochaine periode

*
Vendredi 9 décembre

Relais jeunes
Soirée Repas de Noël
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L’ actu des salariés

Marine et Tom étaient en formation la première 
semaine des vacances d’Automne.
Marine a passé avec réussite sa première par-
tie du BAFA et Tom a terminé son cursus BAFA 
avec ce dernier stage d’approfondissement qu’il 
a suivi également avec succès. Bravo à eux !

Nous profitons de ce dernier numéro de l’année 
2022 pour souhaiter bon vent à Tom qui quittera 
l’association fin décembre pour changer de Ré-
gion et ainsi partir pour de nouvelles aventures. 
Un grand merci pour cette belle année passée 
chez nous !

L’équipe vous souhaite de passer de bonnes 
vacances de Noël et de belles fêtes de fin d’an-
née. Elle va, elle aussi, se reposer durant ces 2 
semaines. Repos bien mérité ! 
Nous vous retrouverons avec grand plaisir en 
2023.



L’ Accueil de loisirs

Nos vacances d’Automne !

Ce sont 108 enfants qui ont été accueillis à l’école élémentaire durant ces 2 semaines de vacances.
L’équipe a une nouvelle fois proposé des activités de qualité en lien avec les thèmes proposés. La 
première semaine les animaux étaient à la fête avec la visite de l’Arche de temps perdu (ferme pédago-
gique) qui s’est installée toute la journée de vendredi. L’occasion pour les enfants de les caresser, les 
porter et les nourrir.
La semaine suivante c’est Mikaël (Association Fil d’Ariane) qui a apporté son matériel circassien pour la 
plus grande joie des enfants (et des animateurs). Parallèlement les enfants ont pu faire les clowns (au 
sens propre) grâce aux animations prévues par l’équipe ! 
Franche rigolade encore une fois avec des vacances réussies...à quand les prochaines ?

L’Atelier décos

De nombreux enfants ont participé à la confection de décorations sur le temps méridien, au périscolaire 
ou encore le mercredi.
2 thèmes étaient à l’honneur (Halloween et Noël) pour apporter des couleurs à 2 manifestations prévues 
à Rognes en octobre et en novembre. 
C’est donc à la MJC lors de la boom d’Halloween du 31 octobre organisée par l’ARPE (Association des 
parents d’élèves) que vous avez découvert une partie des réalisations de vos enfants.
Pour voir le reste de leurs oeuvres, nous vous donnons rendez-vous à «Jouons avant Noël» le 26 
novembre à la MJC.
Un grand merci à nos artistes en herbe et aux animateurs qui animent ces ateliers, qui nous permettent 
d’avoir de jolis espaces.



La Ludothèque

Nous vous invitons à notre 14ème édition de 
«Jouons avant Noël». 

La dernière édition date de 2019. La crise 
sanitaire étant passée par là, nous avons été 
contraints d’annuler celles de 2020 et 2021.

C’est donc avec une joie non dissimulée que 
nous vous donnons rendez-vous à la MJC 
de ROGNES pour passer un bel après-midi 
ludique.

Nous vous proposons de venir jouer dans la 
grande salle de la MJC avec de nombreux 
jeux de société mis à votre disposition. 

Des bénévoles animeront des tables de jeux. 

Il y aura un lieu dédié aux plus jeunes avec 
des jeux symboliques, jeux de construction... 

Sans oublier l’espace douceur avec vente de 
boissons chaudes et crêpes.

Jouons avant Noël 
Samedi 26 Novembre
A la MJC de Rognes 

De 14h à 19h

ENTREE
GRATUITE

Joueuses et joueurs de toutes générations, rejoignez-nous pour découvrir de nouveaux jeux en 
partageant rire et bonne humeur en famille et entre amis.

Jeux de plateaux, de stratégies, de hasard, d’ambiance, jeux de construction ou jeux symboliques, 
il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Avant Noël, pourquoi ? Pour donner des idées cadeaux pour les enfants, comme pour  les adultes.

Jouer c’est s’ouvrir aux autres, oser communiquer, oublier sa position sociale et familiale,  dé-
couvrir l’autre, se retrouver,  se cultiver, s’amuser … 

Alors, n’oubliez pas : 
SAMEDI 26 NOVEMBRE, tous à la MJC de Rognes pour Jouer ! 



Le Relais Jeunes Collégiens & Lycéens

Samedi 12 novembre
Sortie Escape Game à Pélissanne - Tarif 30€

Vendredi 25 novembre
Soirée Ciné au Relais - Tarif 3€

Samedi 3 décembre
Sortie Urban Jump à Aix - Tarif 25€

Vendredi 9 décembre
Soirée Repas de Noël - Tarif 10€

SORTIES 

& SOIRÉES

 Retour sur les vacances !

La relève des influenceurs est assurée ! 
Nos 12 Youtubeurs en herbe ont pu s’entraîner et dé-
voiler leurs talents tout au long de la première semaine 
des vacances d’Octobre. 
Avec le concours de Norbert du Norbert Live, déjà 
bien connu par certains, les ados ont pu réaliser une 
rubrique « Rétrogaming » et faire un live le vendredi 
matin en interviewant AliMoon des studios Moonlight 
afin de présenter au public les festivités organisées 
dans le village pour la fête d’Halloween.
Leurs vidéos sont toujours disponibles si vous souhai-
tez les voir (ou les revoir).

Familles Rurales
Rue Fontvieille - Ancienne école 
13840 ROGNES
Tel : 04 42 50 32 24
secretariat@famillesruralesrognes.fr

Ski 
Snowboard,

Biathlon,
Luge,

Shopping
Veillées...

Hébergement en pension complète 
au centre LPM «Le Val Saint-Paul».

Inscriptions dès Lundi 14 Novembre

Séjour 
Les rois de

la glisse
2023

9-14 ans

Du 12 au 17 février à Baratier

Tarif entre
390€ et 410€ (en fonction du Quotient

 Familial)



L’Atelier

 Les couturieuses vous présentent 
leur doyenne !

Elle vient de fêter ses 14 ans, Emilie en est déjà à sa 
7ème année de couture ! C’est simple, bientôt Chris-
tel va lui céder sa place…
 7 ans de cette activité, ce sont des créations en pa-
gaille ! Des pochettes au sac à dos, de la tunique au 
pantalon, Emilie a déjà tout fait… ! Ou presque : des 
projets, elle en a encore plein sa trousse

Un grand bravo à Emilie pour sa créativité, son achar-
nement et sa patience !

 Interview

-Quand as-tu commencé cette activité ?

-J’avais 7 ans, j’étais en CE2 et je participais à l’atelier 
du jeudi. Je mangeais sur place, c’était super !

-Pour quelles raisons aimes-tu la couture ?

-Parce que je fais ce qui me plaît, des vêtements que je 
ne peux pas m’acheter ou qui n’existent pas en maga-
sin. Et puis quand j’offre mes cadeaux pour Noël par 
exemple, je sais que ça plaît et c’est très gratifiant.

-Tu vas continuer encore longtemps ?

-Oh oui, certainement jusqu’à ce que Christel prenne 
sa retraite, je la remplacerai peut-être à ce moment-là 

-Merci Emilie :)



Le saviez-vous ?

Nous sommes partenaires de la carte collégien de Provence : 

Les sorties proposées par le Relais Jeunes peuvent donc être 
financées via cette carte. 

L’ atelier couture du mercredi après-midi peut également être 
financé pour partie.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

Coup de pouce à une association de parents d’élèves du 
collège de ROGNES qui vous propose de déposer vos 
cartouches d’encre usagées pour financer des projets au 
collège. 

Notre association vous propose 2 lieux de collecte sur 
Rognes (Dans la salle du périscolaire à l’école Verrier et 
au rez-de-chaussée, Rue Fontvieille, devant l’entrée de la 
Médiathèque).

Pensez à nous les apporter !

Nous vous proposons différents modes de paiement (chèque, 
espèces, virement, CB, chèques vacances et chèques 
CESU).

Nous acceptons les chèques CESU papier mais également 
dématérialisés. De plus en  plus d’entreprises proposent 
cette option donc sachez que nous les acceptons.

Rien de plus simple !
Vous nous contactez pour nous en informer et nous vous 
envoyons le document vous donnant la marche à suivre.
C’est facile, rapide et sécurisé. Alors pensez-y !

Depuis quelques années nous sommes conventionnés avec la CAF pour 
permettre à certaines familles d’utiliser leurs bons VACAF lors des sé-
jours que nous organisons.

Si vous avez un quotient familial entre le T1 et le T3 vous pouvez en 
bénéficier. Renseignez-vous auprès de votre CAF et si vous pouvez y 
prétendre sachez que vous pouvez en bénéficier sur les 3 séjours que 
nous organisons chaque année (Hiver, Printemps et Eté).




