
 

  

  

 

Chers Membres adhérents de l'AFGA 
Chers Membres actifs, bénévoles et Volontaires, 
Chers Membres bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
  
 VACANCES D'ETE 
  
Les inscriptions aux centres aérés et colos battent leur plein. Les places risquent de 
devenir chères, en colo, pour certaines semaines et certaines dominantes - ne tardez pas 
trop. 
  
Nos équipes travaillent et préparent un bel été qui devrait plaire aux enfants. 

 
  

 
  

Colos Apprenantes : Les 8 thématiques proposées à Pierrefiques ont été labellisées par   
les services de l'état : 

  

 5 - 7 ans :     P'tits Loups 
 7 - 11 ans :   Camps Indiens 
 7 - 13 ans :   Colo des Bons Copains 
 8 - 13 ans :   Cabanes et Aventures en Forêt 
 9 - 13 ans :   Hop!...en selle! 
 11 - 15 ans : Force 4 
 11 - 15 ans : Cin'été 
 11 - 15 ans : Explorados 

  
 

  



 

 
  

 

 
  

 

  

EVENEMENT A MONTIVILLIERS.....les 2, 3 et 4 JUILLET 2021:  
  

100 000 livres dans la rue !  
  

La rue Pierre Rousseau, située entre la Maison de l'Enfance et de la Famille et la voie 
ferrée, accueille, pendant 3 jours, une immense librairie en plein air (autorisation donnée 
par M. Le Maire de Montivilliers) : Des livres pour enfants, romans, polars, Bandes 
Dessinées, biographies, cuisine, loisirs créatifs, etc... pour tous les âges, pour tous les 
goûts, à des prix incroyables...dont les célèbres livres au poids,vendus 2 € le kilo.  
  
Pour les grands lecteurs, ce n'est pas tout :  
  
Vous trouverez, (s'il ne pleut pas, car les livres n'aiment pas la pluie), un stand de vente 
de livres d'occasion, toujours à des prix incroyables, en parfait état, triés, classés, sur :  
Le marché hebdomadaire à Montivilliers  

 Jeudi 17 juin (matin) 
 Jeudi 1er juillet (matin) 

 et EN NOCTURNE (17h - 23h) à MONTI'MARCHE  

 Vendredi 18 juin   
 Vendredi16 juillet  
 Vendredi 30 juillet 
 Vendredi 13 août 
 Vendredi 27 août  

Autour des Halettes. 
  
 ...DES LIVRES AUSSI A SAINT-JOUIN-BRUNEVAL  

 Nocturne mardi 22 juin (à partir de 18h)  
 Samedi 26 juin (matin) sur le marché hebdomadaire. 

  ... et l'AFGA recueille toujours les livres qui vous encombrent afin de tenter de leur 
donner une "deuxième vie". 
  
 ... On recherche aussi des caisses en bois (celles qui sont utilisées pour la vente des 
bouteilles de vin).  



 

  
Bravo les enfants ......  
  
Les enfants volontaires, présents au Centre Aéré de Montivilliers mercredi 2 juin, ont 
participé avec enthousiasme et dans la bonne humeur, à une drôle de pêche. Equipés de 
masques de protection respiratoire et de gants en latex, ils ont ramassé dans les rues, sur 
les trottoirs autour du Centre, tous les mégots jetés négligemment çà et là.  
Plusieurs milliers de mégots collectés dans le cadre de la "Semaine Ville Propre l'affaire 
de tous", qui ont rendu les enfants très fiers de leur action.  
  
 
Prenez soin de vous et des vôtres 
  
  

A bientôt pour d'autres nouvelles ! 
  
  

                                                                     Chantal Marical 
                                                                    Présidente de l'AFGA 

  

 


