
 

 

Chers Membres adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres actifs et volontaires, 
Chers Bienfaiteurs et Partenaires,  
Chers Amis,  

 

  

 

  

  

ASTERIX ET OBELIX AU CENTRE AERE .... 
  

Chaque mercredi, entre le 6 janvier et le 17 février, les enfants du 
centre aéré vivront mille aventures dans l'univers d'Astérix et Obélix, 
les facétieux et attachants gaulois, au caractère bien trempé. 

Les inscriptions sont ouvertes pour les filles et les garçons scolarisés 
de la moyenne section maternelle au CM2. 
  

 
  

GESTES SOLIDAIRES... 
  

Les enfants qui fréquentent le centre aéré chaque mercredi de l'année 
scolaire ont du coeur : 
Ils ont confectionné, trois mercredis durant, de superbes cartes 
décorées aux motifs de Noël qui ont été remises aux pensionnaires 
de deux résidences autonomie de le Ville. 
  

De plus, ils se sont appliqués pour réaliser de jolis dessins qui, joints 
à ceux réalisés au sein des établissements scolaires, ont 
accompagné les 1 200 colis de Noël offerts aux ainés de Montivilliers. 
  



Enfin, pendant les vacances de Noël, les enfants volontaires ont fait 
d'autres cartes illustrées remises à des personnes hospitalisées.  
  

MARCHE AUX LIVRES..... 

  

Les amateurs se précipitent chez les libraires et dans les 
bibliothèques de nouveau accessibles... 
  

A l'AFGA, les demandes (parfois insistantes), se multiplient ... "pas de 
foire aux livres cette année?!" 

  

Comme nous l'évoquions lors de l'envoi de la précédente newsletter 
(le 15/12/2020), la commission "fêtes et manifestations" réfléchit à la 
manière de proposer un marché aux livres organisé de manière 
solidement sécurisée. 

Les autorisations sont d'abord à obtenir, sécurité sanitaire oblige. 
  

LA CONFITURE CA DEGOULINE (air connu...) 

  

Plusieurs bénévoles avaient préparé, en pensant au Marché de Noël, 
des dizaines et des dizaines de fameuses confitures. 
  

L'annulation, pour des raisons sanitaires bien légitimes, du Marché de 
Noël, a bouleversé les plans et conduit chacun à proposer autour de 
lui ces confitures "faites maison". Mais il  reste plusieurs dizaines de 
pots de confiture de mûres que vous pourrez acquérir à prix associatif 
(3€ le pot - 4 pots pour 10€), pour vous régaler ou offrir autour de 
vous. 
  

Vous pourrez les retirer à l'accueil du siège social. 
  

 MALOU....SUPER BENEVOLE A L'AFGA... MAIS AUSSI AU 
DELA... 
  

Malou, reine de la déco, de la fabrication de petits objets 
artistiquement décorés qu'on retrouve sur les les étals du marché de 
Noël, bénévole d'une immense générosité, a depuis le début des 
confinements, dans le secret de son domicile, fabriqué des dizaines 
de masques en tissu pour la protection de tous.  
  

Elle en a distribué autour d'elle aux amis, à diverses associations, aux 
salariés de la crèche  fréquentée par ses petits enfants, etc... 
  

Malgré sa discrétion, cette générosité et son engagement solidaire 
n'ont pas échappé à un édile havrais (sa générosité ne connaît pas de 
frontières). 
  

Et toute étonnée, elle a reçu une lettre de félicitations du Cercle 
National des Bénévoles...Félicitations auxquelles nous ajoutons les 
nôtres. 



 

  

DES HISTOIRES !... DES HISTOIRES !....ENCORE DES 
HISTOIRES !... 
  

Parmi la douzaine de bénévoles qui composent le groupe Conteurs 
de l'AFGA, tout le monde ne sait pas que se cachent trois conteurs 
professionnels. 
  

Deux d'entre eux, Suzel et Michaël, ont fait en trois occasions la 
surprise d'intervenir au Centre Aéré (mercredis et pendant les 
vacances de la Toussaint), devant des enfants fascinés et 
émerveillés. 
  

On en redemande... Merci pour vos prestations de grande qualité 
et...revenez quand vous voulez... on adore les histoires! 
  

 APPEL A L'AIDE... 
Entrée en zone de danger, notre Association a lancé un appel au 
soutien de tous ses amis et à tous ceux qui souhaitent l'aider à s'en 
sortir pour continuer de faire vivre, par le loisir, une certaine idée de 
l'Education. 
  

Plusieurs dizaines de soutiens se sont manifestés (adhérents, 
bienfaiteurs, partenaires, associations amies,salariés, 
bénévoles, anciens de l'AFGA,...) et ont exprimé par des gestes 
généreux leur attachement, leur reconnaissance, leur amitié. 
  

Comment vous exprimer notre gratitude pour ces gestes touchants et 
émouvants ?... 
  

Merci ! 
  

Notre appel à l'aide se poursuit. Chacun peut l'amplifier en le diffusant 
autour de lui à son réseau. 
  
   

https://www.helloasso.com/associations/association-familiale -du-grand-air-
afga/formulaires/1/widget 

  

  Pour conclure cette Newsletter, le Conseil d'administration de l'AFGA 
et moi-même, vous souhaitons  une très - très bonne bonne année 
2021 

 

A bientôt, pour d'autres nouvelles 

  
   

Chantal MARICAL 

Présidente de l'AFGA 
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