
 

  

  

 
  
Chers Membres adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres actifs, bénévoles et volontaires, 
Chers Membres bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
  
VACANCES D'ETE 
  
Nous entrons dans la troisième semaine des vacances d'été. 
Celles-ci ont démarré sur les chapeaux de roues dans les centres de l'AFGA: 
  
115 enfants inscrits (nombre maximal possible), chacune de ces semaines au Centre 
Aéré de Montivilliers. 
Quelques places (dont le nombre diminue chaque jour), sont encore disponibles en Août. 
Attention ! Il faut faire vite...! 
  
Vendredi 16 juillet, tous les enfants sont rentrés enchantés d'une belle journée au parc 
d'attractions de Bocasse. 
  
A Pierrefiques, la colo peut accueillir, "en dur", 96 enfants au maximum compte tenu du 
protocole sanitaire. 
84 enfants étaient présents lors du séjour "à cheval" sur les semaines 27 et 28. 
  
Les premiers questionnaires d'évaluation qualité retournés par les familles (une vingtaine 
pour l'heure), témoignent de la satisfaction unanime des parents et... des enfants . 
  
Cette semaine (semaine 29), aux 96 places dans les batiments, s'ajoutent 20 places sous 
les tipis du camp indien. 
  

 



  
Actuellement, 112 enfants profitent de la pleine nature et de la belle météo dont nous 
bénéficions, et la bonne humeur est omniprésente à la colo. 
  
A la colo, s'ajoutent une quinzaine d'enfants reçus au centre aéré. les parents nous 
écrivent : "c'est mieux qu'une cour d'école". 
   
 L'AFGA et les BOUQUINS... 
  
 LIVR'ETE : La météo n'a pas permis la pleine réalisation du projet un peu fou de notre 
Association : mettre , pendant 3 jours, 100 000  livres dans la rue . 
Qu'importe ! Repliés à l'abri dans les salles de la Maison de l'Enfance et de la Famille, 
nous avons reçu des centaines de visiteurs qui exprimaient leur plaisir de renouer avec ce 
type de manifestation. 
  
39 bénévoles se sont relayés pendant ces trois journées, honorées par la visite de 
Monsieur le Maire et de deux de ses adjoints.  
  
Les visiteurs ont souligné avec insistance la qualité de la présentation, du tri, du 
classement des ouvrages et, bien sûr, des prix...défiant toute concurence. 
  
Cette organisation parfaite, doit beaucoup à Didier, Annie et Antoine, qui oeuvrent dans la 
discrétion à longueur d'année.  
  
  

 
  
 MONTI'MARCHE : 
  
Vendredi 16 juillet, l'AFGA était pour la première fois présente sur le marché nocturne qui 
anime, une semaine sur deux, de 17h à 23h, les soirées qui ouvrent le week-end. 
De belles rencontres et de non moins belles discussions avec les amateurs de livres, CD, 
DVD... et rendez-vous, vendredi 30 juillet, à l'extrémité de la rue René Coty, près de 
l'ancienne gare.  
  
 AFGALENDRIER : on peut noter sur son agenda ces rendez-vous où on peut retrouver 
l'AFGA : 

      Dimanche 5 septembre : Forum des Associations (gymnase Christian Gand) 

 Dimanche 12 septembre : Fête des Greniers Vides (place Julien Boucher derrière 
la Mairie) 

  
 Dimanche 10 octobre : Foire aux livres (gymnase Christian Gand), inscriptions des 

exposants à partir du samedi 11 septembre , 9h. 
  
 Dimanche 21 novembre : Foire aux jouets (gymnase Christian Gand), inscriptions 

des exposants à partir du samedi 16 octobre , 9h. 

 
 
 



 

 LES FINES LAMES DE L'AFGA... 
  
Ce sont...les Mousquetaires. ils sont quatre, comme ceux d'Alexandre Dumas et ils 
n'arrêtent pas. 
  
La coupe d'un marronnier, atteint par la limite d'âge, dans le parc de la colo, a fait naître 
une idée dans leurs esprits créatifs. 
  
La souche enlevée, l'espace dégagé,... les a conduit à réaliser un boulodrome dont 
peuvent désormais profiter ceux qui fréquentent le Centre en colo, en sortie scolaire, en 
classe de découverte, ou en rencontre associative.  
  
  

 
  
Bravo et merci les mousquetaires 
  
Ne laissez pas votre épée trop longtemps au fourreau, elle rouillerait. 
  
  
Passez tous un bon et bel été. 
  
Restez prudents et, à bientôt, pour d'autres nouvelles. 
  
AFGAmitiés, 
  
  
  
  

Chantal Marical 
Présidente de l'AFGA 

  
  

 

 
 


