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A tous les Membres de l’Association, 
enfants, parents, animateurs, 

bénévoles … 
A tous ceux qui sont de l’AFGA 

A tous ceux qui font l’AFGA 
Aux amis et partenaires de l’AFGA 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 
 

                                                            

                                   

  
 
 
« Il faut vivre pour autre chose que pour 
soi ». 

                   André MAUROIS. 
                  

 

ÉDITORIAL 
2020, nouvelle année 

 

L’AFGA entre dans sa 71
ème

 année. 
Si, comme disait Lyautey, « Rien de grand ne se fait sans la 
durée », tous les espoirs lui sont permis. 
 

 Elle aborde cette nouvelle décade avec une 
nouvelle direction, Emmanuelle, Directrice Générale, 
assistée d’Ingrid, Directrice de l’Accueil de Loisirs de 
Montivilliers et de Stanislas, Directeur du Centre d’Accueil 
de Pierrefiques. 
 

 Elle est riche de ses valeurs humanistes incarnées 
par ses 240 bénévoles et ses 19 salariés, riche d’un passé 
d’animations originales (parfois  copiées par d’autres ….), 
riche d’installations performantes : les locaux de la Maison 
de l’Enfance et de la Famille, mis à disposition par la 
Municipalité à Montivilliers sont modernes et fonctionnels ; 
le Centre d’Accueil de Pierrefiques entièrement rénové, bien 
situé, est tout simplement beau, il a une âme. 
 

 Pour que ces richesses ne se perdent pas, pour 
qu’elles profitent aux enfants d’aujourd’hui et de demain, 
notre Association aura besoin de nouvelles forces : 
bénévoles, volontaires et salariées. 
 

 Chers Adhérents, nous nous tournons vers vous : 
soyez davantage acteurs que consommateurs. Aidez-nous, 
soutenez-nous, parlez de nous autour de vous, et puis si 
vous le pouvez, bénévolez avec nous ! 
 

 Dans sa merveilleuse « Lettre ouverte à un jeune 
homme sur la conduite de la vie », André Maurois,  ne disait 
pas autrement : « Il faut vivre pour autre chose que pour 
soi ». 

                                                        Didier LE GUERN. 
 
 

 

LES VACANCES DE FÉVRIER : C’EST MAINTENANT ! 
 

 Eh oui ! Dans quelques semaines, les vacances 
d’hiver seront là. Vos enfants auront deux semaines de 
congés du 15 février au 1

er
 mars 2020. 

 

 Voici résumées nos propositions pour faire de ces 
semaines, des vacances actives, éducatives et joyeuses : 
 

- Notre Accueil de Loisirs à Montivilliers  
accueillera les 3/12 ans, à la journée ou à la ½ journée. Une 
journée Carnaval se profile déjà ….. 
 

- Le Club des 11/15 ans : chaque après-midi, une activité 
différente. 
 
 

- à Pierrefiques, des séjours tout particulièrement adaptés à 
la période hivernale : 
 

 * 2 séjours « Première Colo » pour les jeunes enfants  
(5/7 ans) pour une première approche de la Colo en 
douceur. 
 

* Un séjour « Astuces et bricolages » pour les 6/11 ans, un 
atelier permanent pour créer, fabriquer de ses mains l’objet 
de ses rêves. 
 

* Un séjour « Au temps du Moyen-Age » pour les 7/12 ans 
pour vivre 5 jours en Princesses et Chevaliers. 
 

* Un séjour « Magie et expériences scientifiques »  pour les  
8/12 ans : la science en jouant. 
 

* Un séjour « Cuisine et Cabaret» pour les 11/15 ans : les 
jeunes vont devenir Chef à la place du Chef ! 
 

Et toujours, notre Accueil de Loisirs des 5/11 ans. 
 

Tous les détails et tarifs dans notre brochure ci-jointe. 
Qu’on se le dise : les inscriptions sont ouvertes !

 
VIDE-GRENIERS DE L’AFGA 

 

DIMANCHE 1er MARS 2020 
à l’Ecole Victor Hugo à Montivilliers (voir page 4) 
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VIE  DE  L’ASSOCIATION 
 

36 ! TRENTE SIX écoles et associations vont venir, au cours du 1er 

semestre 2020, passer quelques heures, quelques jours dans notre Centre 
d’Accueil de Pierrefiques. 
 Parmi celles-ci, 6 classes de Montivilliers, 8 écoles des cantons de 
Montivilliers et de Criquetot l’Esneval : nous arrivons à être prophète dans 
notre pays ! 
 A noter également, pour les jeunes qui voudraient entamer une 
formation d’animateurs : nous accueillerons des stages de formation BAFA 
aux vacances  de Printemps et fin juin organisés par l’AFOCAL.  

                                                                  (renseignements et inscriptions sur  www.afocal.fr) 
 

 
LE PÈRE NOËL  nous a fait l’amitié de nous rendre visite à 3 reprises : à 

l’Accueil de Loisirs du Mercredi  mais aussi à l’Ecole Victor Hugo et à l’Ecole 
Maternelle du Pont Callouard, où nous animons, depuis  l’origine, les accueils 
périscolaires. Trois  moments  magiques et  chaleureux. 
 

 

 
MAGIQUE AUSSI :  

cet après-midi du samedi 30 novembre dernier, grâce à REILLEM, Magicien, 
qui a offert un joli spectacle  à la fois drôle, merveilleux et participatif en 
clôture d’une après-midi de jeux et d’histoires organisée pour fêter les 70 
ans de l’AFGA. 
 
 

 

DES ARRIVÉES, UN DÉPART : Çà bouge dans notre équipe permanente : premier salarié de 

l’Association depuis le 2 janvier 1980, Didier LE GUERN, notre Directeur Général, s’apprête à faire valoir ses droits 
à la retraite au 1er avril 2020 (logique : il est Poissons !). Emmanuelle KIBURSE, arrivée début novembre, lui 
succède au poste et Stanislas MOUFFLE (arrivé en septembre 2018) a pris la Direction du Centre d’Accueil de 
Pierrefiques. 
Nouvelle venue, depuis octobre 2019, Charlotte BILHAUT vient renforcer l’encadrement des séjours à Pierrefiques 
(colos et classes de découverte). 

Bienvenue à tous les trois ! 

 

ABONDANCE DE DONS ne nuit pas ! En l’occurrence les dons de 

livres, nombreux, réguliers qui vont alimenter notre 9ème MARCHÉ AUX   
LIVRES « Livr’Été ». Retenez la date : VENDREDI 5 JUIN 2020 (17 h – 21 h)  

et SAMEDI 6 JUIN 2020 (9 h 30 – 17 h). 
 

Merci aux donateurs ! 
 

Nous continuons à recevoir les dons, tous les dons (à l’exception 
toutefois des  livres abîmés ou salis, des encyclopédies, des livres Club  
sans jaquette). N’hésitez pas à en parler autour de vous : la vente de ces  
livres finance de nombreuses bourses de vacances. 
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LA COLO DE PIERREFIQUES 
 

ET SI VOUS VENIEZ LA VISITER 
AVEC VOS ENFANTS ? 

 
….. Pour les rassurer, mettre des images sur les mots. 

 
…. Pour vous rendre compte par vous-même …. des conditions  
     d’accueil : chambres, salles de bain, salles à manger,   
     espaces de jeux, environnement …. 

 
 …..Pour rencontrer les acteurs des séjours : Directeurs,  
      Administrateurs. 
 

 
 
 

PORTES OUVERTES A LA COLO 
 

SAMEDI 11 AVRIL 2020 entre 10 h et 16 h 30 
 

Nous n’avons rien à vous cacher ! Les Directeurs des séjours, les Administrateurs de l’Association se 
feront un plaisir de vous faire découvrir la Colo et de répondre à vos questions. 
 

Vous pourrez aussi joindre l’agréable à l’utile en participant à 
 

LA CHASSE AUX ŒUFS 
 

le même jour  à 11 h et/ou 15 h 
 

A l’occasion de Pâques, les cloches ont promis de semer quelques œufs délicieux….. 
 

Avis aux amateurs ! Chasse en famille et c’est gratuit ! 
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LES GAGNANTS  

SONT CONNUS ... ! Ils viendront tous aux 
 

2 SUPER LOTOS  

de l’AFGA 

 

                                          SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 à 20 h 
                                        DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 à 14 h 

 
dans le Réfectoire de la Maison de l’Enfance et de la Famille, 3 rue des Grainetiers à Montivilliers. 

 

 Deux lotos sur le même week-end !  Nouveau, cette année, ce seront des lotos « spécial bons 
d’achat » ! 
 

 Allez, mettez un pense-bête sur le frigo pour ne pas oublier la date ! 
 

L’AFGA compte sur vous …. 
 

 
 

VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION 
 

On se met en quatre pour bien vous accueillir à notre 4ème VIDE GRENIERS. 
Comme à l’accoutumée, il aura lieu le dernier dimanche des vacances 

scolaires de février, c’est-à-dire le 

DIMANCHE 1er MARS 2020 
à l’Ecole Victor Hugo 

Place du Champ de Foire à Montivilliers 
à partir de 8 h. 

C’est à l’intérieur ! (grand préau couvert, clos et restaurant scolaire). 
Chineurs, fouineurs, collectionneurs, vous trouverez, n’en doutez pas, à conclure de bonnes affaires : petits 
meubles, vaisselle, disques et livres, bibelots, jouets, vêtements ; brimborions et babioles … 

Un bon moment à passer dans une ambiance familiale. 
Inscriptions des exposants : Samedi 18 janvier 2020 à 9 h (se munir d’une copie recto/verso de  la carte 

d’identité) puis aux jours et heures d’ouverture du Secrétariat). 
 

 
 

 
APÉRO-CONTES 

CONTES, RÉCITS, DESTINS,….. AU FÉMININ 
 

VENDREDI 6 MARS 2020 
A l’AFGA à 18 h 30 

Pour tous, à partir de 10 ans. 
Le Groupe Conteurs de l’AFGA vous régalera de nouvelles histoires. 

Entrée libre. Participation « au chapeau » 


