
L’ Actu’Lu ?
Votre Bimestriel - N° 61 

Janvier 2023

Chers adhérents, 

L’ensemble de l’équipe et des membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une merveil-
leuse année 2023. Qu’elle soit riche à tous les niveaux pour vous et vos proches.

Dans ce numéro de janvier, vous trouverez les nouvelles du moment et les évènements de cette fin 
d’année 2022.

Bonne lecture ! 

Agendas
Vendredi 6 janvier

Relais jeunes
Soirée Loup-Garou

*
Lundi 9 janvier

Début des inscriptions pour les 
vacances d’hiver (Accueil de loisirs)

*
Samedi 21 janvier

Relais jeunes
Sortie Sports & Play à Lançon

*
Lundi 30 janvier

Début des inscriptions : 
Mercredis occasionnels de mars-avril

(Accueil de loisirs)
*

Samedi 4 février
Sortie Bowling à Aix

*
Du 13 au 24 février

Accueil de loisirs (à l’école VERRIER)
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L’ actu des salariés
L’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Laure et 
Myriam qui interviennent sur tous les temps 
d’accueil périscolaire et extrascolaire. Bienve-
nue dans l’équipe !

Anaïs et Tom quant à eux sont partis pour de 
nouvelles aventures.



L’ Accueil de loisirs

Retour sur une fin d’année festive !

En attendant Noël les enfants ont pu profiter des activités et divers ateliers proposés par l’équipe. Sur les 
temps périscolaires du soir, un calendrier de l’avent a été proposé dès le 1er décembre permettant aux 
enfants de déguster de nombreuses friandises. 

Le mercredi 7 décembre une séance cinéma a été proposée aux plus jeunes le matin et au plus grands 
l’après-midi. Des sablés ont été confectionnés pour une dégustation au goûter accompagnée d’un cho-
colat chaud.

Le mercredi 14 décembre tous ont participé au spectacle de Noël le matin, suivi du repas de Noël pré-
paré avec amour par Jérôme et Stephan (nos cuistos préférés). 
Et savez vous que le père Noël est venu déposer de nombreux paquets au pied du sapin ? De nombreux 
jeux et jouets ont donc pris place au centre de loisirs pour le bonheur de tous les enfants. Chacun est 
reparti avec un sac de friandises et de jolis souvenirs féériques en attendant les vacances et les fêtes 
en famille.

Le programme des 
prochaines vacances !

Cet hiver, du 13 au 24 février, les vacances se dérouleront à l’école 
élémentaire R.VERRIER. Les inscriptions débuteront le 9 janvier. 

Vous pourrez réserver vos semaines soit via votre espace famille, 
soit par mail ou encore en passant directement au bureau de l’asso-
ciation. 
Nous vous rappelons qu’aucune inscription ne se fait par téléphone.

L’équipe vous propose un programme extra :

La 1ère semaine (du 13 au 17 février) « Régalons nos papilles »

Cette semaine nous allons cuisiner, tester et déguster !
L’équipe te réserve une semaine goûtue...
Ateliers cuisine, livre de recettes, fabrication de toques, ateliers avec 
des intervenants, kim goût, fresque des saveurs...
Nous terminerons la semaine autour d’un buffet gourmand.

La 2ème semaine (du 20 au 24 février) « La nature en hiver »

Cette semaine on va jouer avec les éléments de dame nature.
Construction de cabanes, la guerre des pommes de pin, grands jeux 
dans la colline, luge, chasse au trésor, Land’Art...
On va même fabriquer de la neige et faire un rallye photos.
Pour résumer, la semaine va être bien sympa alors couvre toi bien 
car on profitera des extérieurs.



La Ludothèque

 Une belle manifestation !

Le 26 novembre dernier, la Ludothèque «Jeux rêve» a enfin pu vous proposer sa traditionnelle mani-
festation «Jouons avant Noël». Cela faisait bien longtemps que cela ne s’était pas produit à cause de 
la crise sanitaire. La dernière édition datait de 2019.

Lors de cette belle journée ensoleillée, nous avons accueilli de nombreuses familles de 14h à 19h. Il y 
en a eu pour tous les goûts. Du tout petit jusqu’au retraité, chacun a pu profiter de l’aménagement de 
la MJC et de notre espace douceurs avec les succulentes crêpes maison.

Nous sommes ravis que cette édition ait rencontré un joli succès et vous donnons RDV pour la pro-
chaine (en décembre 2023) !

 N’oubliez pas...La Parent’Aise !

Un mercredi matin par mois, venez à la Ludo avec vos tous petits (0-3 ans) pour échanger avec d’autres 
parents. C’est un moment tout doux pour vous et vos enfants. L’occasion de profiter de la ludothèque 
en tout petit nombre et de papoter avec Brice et les autres parents présents.

Il vous suffit simplement d’être adhérent de l’association et de réserver la date (par mail ou téléphone), 
et hop ! le tour est joué.

A vos agendas car voici les prochaines dates : mercredis 11 janvier et 8 février 2023



Le Relais Jeunes Collégiens & Lycéens

Vendredi 6 janvier
Soirée Loup-Garou au Relais - Tarif : 3€

Samedi 21 janvier
Sortie Sports & Play à Lançon - Tarif : 35€

Samedi 4 février
Sortie Bowling à Aix - Tarif 25€

SORTIES 

& SOIRÉES

Bonne année les jeunes  !

N’ayez pas trop le seum d’avoir repris les cours...vous allez aussi pouvoir continuer à profiter de votre 
Relais Jeunes. Vincent est en pleine forme après ses 2 belles semaines de vacances et il est toujours 
au rendez-vous :
-Tous les mardis et vendredis soirs de 16h30 à 19h pour l’accueil libre,
-Un vendredi par mois pour te proposer une soirée,
-Un samedi par mois pour te proposer une sortie...

Et n’oubliez pas que vous pouvez aussi fêter votre Anniv’ au Relais soit un vendredi pour faire une soi-
rée avec les potes, soit une sortie un samedi aprèm.

Et puis n’oubliez pas non plus que les prochaines vacances c’est dans 6 semaines...veinards :)

Une fin d’année bien cool...

Juste avant les fêtes de fin d’année, nos jeunes ont eu le plaisir de par-
tager un repas de Noël ensemble au Relais. Une soirée festive pendant 
laquelle la bonne humeur était de mise. En espérant qu’ils aient mis à 
profit leurs talents de «tartineurs fous» avec vous lors des fêtes de fin 
d’année.

Vous remarquerez également que nous avons investi dans un fond vert 
qui va nous permettre de réaliser du contenu vidéo pour nos Youtu-
beurs en herbe. Pour cela, rendez-vous les mardis au Relais afin de 
définir le format de notre prochaine réalisation!

Pour garder le rythme vous retrouverez ci-dessous les soirées et sorties 
prévues pour les mois de janvier et février. On se retrouve dès le 6 pour 
une soirée au Relais.



L’Atelier
L’Atelier des couturieuses en photos...

Nos couturieuses du jeudi midi.

Jeudi midi de fête pour cette dernière séance de 2022. Repas de noël 
et petites douceurs sucrées avant de finaliser le projet commencé en 
septembre.

Les filles ont donc terminé leurs jolies pochettes qu’elles ont rapporté 
chez elles juste avant les vacances.

Elles étaient fières de leurs réalisations et pouvaient l’être car toutes 
ont super bien travaillé. Beaucoup de concentration et d’assiduité et 
toujours dans la bonne humeur !



Le saviez-vous ?

L’adhésion à votre association est obligatoire pour accéder aux différents services que nous 
proposons. Au tarif de 28€, elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

L’adhésion, mais pourquoi ?
 Apporter un soutien à une action associative locale d’intérêt général mise en œuvre par et pour les 
familles,
Rejoindre un mouvement d’envergure nationale, qui a pour but de défendre les droits et promouvoir 
l’intérêt des familles du monde rural,
Votre adhésion constitue un véritable droit d’expression au sein de l’association,
Donner son avis sur les projets et sur la qualité de leur réalisation,
La possibilité d’intégrer le Conseil d’Administration de votre association, et de donner du temps pour 
la faire vivre.

UNE ADHESION FAMILIALE ET NATIONALE

Une seule carte pour toute la famille,

Bénéficiez de toutes les activités et services proposés par le réseau des associations Familles Rurales 
partout en France.N’hésitez pas à nous solliciter si vous devez adhérer dans l’une des associations 
hors de notre commune.

UNE DEDUCTION FISCALE

Le montant de votre adhésion peut être assimilé à un don manuel à l’association Familles Rurales* 
(réduction d’impôt sur le revenu égale à 66%).

*valable pour les associations qui ne proposent pas leurs propres réductions.

UN SERVICE CONSOMMATEURS

Association de défense des consommateurs agréée au plan national depuis 1975, Familles Rurales 
informe, conseille et mène des actions de prévention dans le domaine de la consommation. Le 
Mouvement défend également, à tous les échelons, les intérêts collectifs et individuels des 
consommateurs.

Les domaines d’action de Familles Rurales concernent prioritairement les thématiques suivantes :

Alimentation, Numérique, Energie, Gestion de budget et consommation

Ce document essentiel pour vous comme pour nous vous est demandé chaque année, dès lors que 
vous sollicitez l’un de nos services, pensez à le rempli rapidement ! 

Votre Fiche d’Adhésion est désormais disponible en version modifiable, plus besoin d’imprimer !

Vous la trouverez facilement sur notre site internet : www.famillesruralesrognes.fr ou dans l’espace 
« documentation structure » de votre espace famille.


