
L’ Actu’Lu ?
Votre Bimestriel - N° 62

Mars 2023

Chers adhérents, 

Vendredi 7 avril aura lieu notre Assemblée générale. C’est un temps fort et un moment important 
pour notre association, l’occasion de vous présenter le travail effectué par nos équipes tout au long 
de l’année 2022. Nous espérons donc vous retrouver nombreux.

Retrouvez toutes nos Actus dans ce nouveau numéro...

Bonne lecture ! 

Agendas
Vendredi 3 mars

Relais jeunes
Soirée Just Dance

*
Lundi 13 mars

Début des inscriptions pour les 
vacances de Printemps (Accueil de loisirs)

*
Samedi 18 mars

Relais jeunes
Sortie «Fun Climbing» à Bouc-Bel-Air

*
Samedi 1er Avril

Relais jeunes
Soirée Laserball à La Roque

*
Vendredi 7 avril à 18h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
*

Vendredi 14 Avril
Relais jeunes

Soirée Théâtre d’impro à Aix

Du 17 au 28 avril
Accueil de loisirs au Parc des Garrigues
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Vendredi 7 avril 2023
A 18h30

Rue Fontvieille - Ancienne école

ASSEMBLEE

GENERALE

ORDRE DU JOUR :
-Rapport moral de l’année 2022
-Rapport financier de l’année 2022
(en présence de Mr MAZEL commissaire aux comptes)
-Prévisions 2023



L’ Accueil de loisirs

Des vacances d’hiver bien remplies !

Ce sont 105 enfants qui ont profité de ces deux belles semaines de vacances à l’école R.VERRIER. 
Notre équipe de choc était encore au rendez-vous pour leur proposer de beaux moments de loisirs entre 
copains et copines.

C’est sur le thème de la cuisine que les enfants ont profité de leur première semaine de vacances, avec 
de nombreuses activités goûtues : Préparation de certains plats avec les cuisiniers, pâtisseries avec les 
animateurs et de nombreux jeux en lien avec le thème.

La semaine suivante la nature était mise à l’honneur avec de belles activités manuelles réalisées par 
les enfants. Ils ont également pu largement profiter des extérieurs et notamment de jeux dans la colline.

La première semaine, 28 jeunes de 9 à 14 ans sont partis en séjour à Baratier. La neige était au ren-
dez vous, en tout cas il y en avait suffisamment pour honnorer le programme établi par Vincent et son 
équipe. Une petite épidémie de gastro est passée par là...qui n’a pas altéré le moral des troupes même 
si l’équipe est rentrée bien fatiguée et heureuse de pouvoir se reposer.

Et que va t’on faire aux prochaines 
vacances ?

Au Printemps, c’est au Parc des Garrigues que nous accueille-
rons les enfants du lundi 17 au vendredi 28 avril. Nous allons 
retrouver nos grands espaces de jeu...

Au programme, sans toutefois tout dévoiler, nous vous propo-
serons une première semaine sur le thème des inventions et 
des expériences en lien avec les 4 éléments. 

La seconde semaine, ce sont 2 mondes qui vont se retrouver 
et cohabiter. Celui des tous petits et celui des géants ! L’équipe 
vous réserve bien des surprises : Fabrication d’un mini-village 
et de la maison des géants, Jeux et histoires sur le voyage de 
Gulliver...

Les inscriptions débuteront le 13 mars pour les Rognens



La Ludothèque

 N’oubliez pas !

La Ludothèque vous propose de louer des jeux :
-Malles de jeux,
-Jeux surdimentionnés,
-Ou simplement entre 1 et 3 jeux quand vous souhaitez en profiter encore plus à la maison.

Brice est disponible pour vous guider et vous conseiller selon vos projets : Anniversaire, fête de famille, 
mariage, week-end festif...Quel que soit l’évènement, les jeux de la ludothèque sont là pour apporter 
une dimension encore plus ambitieuse à vos aventures familliales et/ou amicales.
N’hésitez pas à vous renseigner !

La semaine de la 
petite enfance...

Du 18 au 25 mars aura lieu la semaine nationale de 
la petite enfance.

Des projets sont proposés et co-construits sur diffé-
rents thèmes par différentes communes.

Pour cette semaine de la petite enfance c’est le vil-
lage de La Roque d’Anthéron qui est porteur du pro-
jet et nous sommes ravis d’y participer !

La ludothèque sera présente le mercredi 22 mars 
prochain à la Roque, de 9h à 12h, pour proposer une 
animation aux tous petits. Les grands jeux seront de 
sortie !

Si vous souhaitez nous retrouver à cette occasion, 
vous êtes les bienvenus.

Un programme sera bientôt disponible et vous per-
mettra de découvrir des ateliers, conférences, évè-
nements conviviaux tout au long de cette semaine à 
la Roque d’Anthéron. 

Si vous avez des tous petits, c’est une belle occasion 
d’y participer !



Le Relais Jeunes Collégiens & Lycéens

Vendredi 3 mars
Soirée «Just Dance» - Tarif 3€

Samedi 18 mars
Sortie «Fun Climbing» 

à Bouc-Bel-Air - Tarif 30€

Samedi 1er avril
Sortie Laserball 

à la Roque d’Anthéron - Tarif 25€

Vendredi 14 avril
Soirée Théâtre d’impro à Aix - Tarif 8€

SORTIES 

& SOIRÉES

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

Fouilles archéologiques,
Fabrication de pain,
Visite de la ferme et 
soins des animaux,

Balades...

Inscriptions dès le lundi 27 février
Attention ! Places limitées !

8-12 ans

Nouvelle destination : «Le Viel Audon» 
à Balazuc

Du 17 au 21 avril 2023

Tarif entre 
310€ et 330€

Séjour 

«Les explorateurs 

en herbe»



L’Atelier

 Ici, on recycle...

Cette année, nos couturières se mobilisent pour la fête du Printemps ! Cette manifestation met à 
l’honneur toute démarche écologique, de l’antigaspi à la production bio, et notre activité y trouve sa 
place.

Nous n’avons pas attendu la fête du Printemps pour repriser, remettre à la taille, transformer… éviter 
de mettre à la poubelle !

Nous gardons et récupérons les chutes, les vieux vêtements, les fonds de tiroirs… pour mieux les 
réutiliser !

Notre atelier est également doté d’une poubelle « recyclage textiles » : ainsi nos déchets sont ache-
minés vers un centre de fabrication d’isolants !

Nous avons donc dit oui à la fête du Printemps, et préparons une activité couture à l’aide de nos cou-
pons…
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion !

 Un stage en avril !

Christel propose un stage enfant 
durant les vacances de Prin-
temps.

Chaque après-midi du 17 au 21 
avril, les enfants travailleront à la 
réalisation d’une tenue (short et 
débardeur).

Chacun choisira son tissu (motif) 
pour confectionner sa tenue à son 
goût !

Le projet est ambitieux et le résul-
tat sera évidemment à la hauteur 
des espérences de chacun. 

Nous ne manquerons pas de 
vous faire profiter des réalisations 
en image au prochain numéro.Association Familles Rurales

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

Atelier «Les Couturieuses» 
Stage Enfants

«Printemps créatif»

Qu’est-ce que c’est ?
Un stage de 3h par jour (14h-17h)

Tout le materiel est fourni. 
Atelier créatif avec une réalisation que tu emporteras 

Pour qui ?
Pour les enfants de 8 ans à 12 ans 

Quand ?
Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023

Tarif : 98€ la semaine + Adhésion



Le saviez-vous ?

Notre association ne pourrait pas fonctionner sans des bénévoles engagés !

Le conseil d’administration compte actuellement 8 membres dont une Présidente, une vice-présidente, 
un trésorier, une secrétaire et 4 autres membres administrateurs.

A l’occasion de l’Assemblée Générale, vous pouvez proposer votre candidature pour intégrer le conseil 
d’administration. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter et à postuler. Vous avez jusqu’au 
31 mars pour déposer votre candidature. 


