
Chers Membres adhérents de l'AFGA, 

Chers Membres actifs et volontaires, 

Chers Bienfaiteurs et Partenaires, 

Chers Amis, 
  

  

Toutes dernières nouvelles ........ 
  

 CENTRE  AÉRÉ DE NOEL : 
  

La nouvelle qui vient de tomber ce jour (mardi 15 décembre) confirme que " les 

accueils de loisirs sans hébergement sont autorisés à fonctionner, tant en intérieur 

qu'en plein air, durant la période des congés scolaires de fin d'année". 
  

Actuellement, l'AFGA a enregistré une cinquantaine d'inscriptions et/ou 

réservations pour chaque jour de fonctionnement du centre aéré (du lundi 21 au 

jeudi 24 décembre 2020). 
  

Il devient donc (très) urgent d'inscrire les enfants si vous êtes intéressés.  
  

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Jeunesse et Sports précise en 

outre que " ce sont les dispositions du protocole sanitaire actuellement en vigueur 

dans les accueils de loisirs périscolaires qui continuent de s'appliquer". 
  

LES LOTOS.......programmés les 16 et 17 janvier 2021, les deux super lotos, ont 

dû être annulés. 
  

Le Conseil d'Administration de l'AFGA, malgré les demandes insistantes de très 

nombreux amateurs, a dû se résoudre à prendre cette décision compte tenu des 

dangers et des contraintes sanitaires que pareilles manifestations engendraient. 
  

MAIS.... les demandes insistantes de multiples personnes et familles concernent 

aussi les Foires de l'AFGA (aux Livres et aux Jouets) qui ont également été 

annulées pour les mêmes raisons sanitaires. 
  

CEPENDANT ..... Au regard de l'expérience (réussie) d'une sorte de mini marché 

de Noël, samedi 12 décembre, et considérant les multiples observations positives 

reçues tant des Elus venus en visiteurs que des familles, le Conseil d'Administration 

de l'AFGA réfléchit à la manière d'organiser, avec un strict protocole, une 

manifestation autour des livres. 
  

A suivre donc..... 
  

BÉNÉVOLES..... En période "normale" de fonctionnement, on en compte environ 

230 à l'AFGA. 

Tout çà !?...pensez-vous ? 



  

Certains sont plus visibles que d'autres, certains interviennent quotidiennement, 

d'autres hebdomadairement, d'autres encore de manière occasionnelle, et certains 

travaillent à la maison...toutes et tous avec la même application, la même volonté : 

Servir une certaine idée de l'Education des enfants et des jeunes. 
  

Par exemple, ce samedi 12 décembre, nous avons eu 17 bénévoles présents en se 

relayant sur le site où les attendait le (vrai) Père Noël et le mini marché de Noël 

évoqué plus haut. Une dizaine d'autres bénévoles étaient aussi acteurs de la  

journée : ils avaient confectionné des objets, installé des décorations, préparé les 

salles (la veille), adressé des informations à divers demandeurs, etc... 

Ils sont tous atteints de la même double maladie : celle du sens du service et de 

l'utilité sociale, ainsi que celle de l'immense générosité. 
  

C'est tellement habituel, coutumier, qu'au fil du temps on trouve çà sympa  et 

normal...quoi ! 
  

Aujourd'hui, il est l'heure de leur dire : 
  

MERCI !...GRAND MERCI !... et ....BRAVO ! 
  

(C'est tout ! C'est peu certes, mais aussi "tellement beaucoup" comme disent les 

gosses). 
  

  

ERRATUM : 
  

Pour celles et ceux qui voudraient continuer à aider l'AFGA dans cette période 

difficile, une erreur s'est glissée dans le lien que nous vous avons transmis 

précédemment pour accéder au site de Hellosasso, donc le vrai (comme le Père  

Noël !) lien est celui-ci : 
  

www.helloasso.com/associations/association-du-grand-air-

afga/formulaires/1/widget 
 

Merci.  A bientôt sans doute pour d'autres nouvelles, 
  

Soyez très prudents.... 
   

Joyeux Noël et bonne fin d'année. 
  

Afgamicalement, 
  

         Chantal MARICAL 

                Présidente de l'AFGA 
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