
 

  

  

 

Chers Membres Adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres Actifs, Bénévoles et Volontaires, 
Chers Membres Bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
  
La COVID19 écourte la dernière semaine de Colo... 
  
     Un cas de positivité au COVID19 a été décelé chez un enfant de le Colo de 
Pierrefiques. 
     Immédiatement, l'équipe de direction du Centre (Florine et Salomé) ont pris contact 
avec l'Agence Régionale de Santé et, sur ses conseils, en accord avec le Conseil 
d'Administration de l'AFGA, pris la décision du retour en famille de tous les enfants 
présents au centre au cours de la semaine 34. 
     Aidées par l'Assistante Sanitaire du Centre, les animateurs, et plusieurs membres du 
Conseil d'Administration de l'AFGA, elles ont organisé et mis rapidement en oeuvre cette 
opération lourde et délicate, qui a reçu - à une exception près (celle qui confirme la règle 
?) - l'approbation des familles et suscité de nombreux remerciements et témoignages de 
compréhension. 
     Il ne restait qu'une journée pour terminer en beauté cet été à la colo où 651 enfants ont 
été accueillis durant ces grandes vacances. 
     Nous espérons que, malgré ce départ prématuré, chaque enfant conserve un bon 
souvenir de sa colo. 

 

  

 

   
Appel aux bénévoles 
  
     On recherche bénévoles pour : 
  
     - Tenir et animer le stand de l'AFGA lors de la Fête des Greniers vides, organisée par 
la Ville de Montivilliers, le DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021. 
  
     Vous pourrez retrouver l'AFGA sur le parking Julien BOUCHER, situé derrière la 
Mairie. 
  
     Contact : Jean-Pierre 06 09 13 19 14. 
  

 

  

C'est la rentrée... 
  
     - Reprise des activités à Montivilliers dès mercredi 8 septembre 2021 : 
          . Centre aéré pour les 3-12 ans. 
          . Initiation ludique à l'Anglais pour les 6-9 ans et les 8-11 ans. 
          . Conversation anglaise pour adultes : première séance jeudi 9 septembre 2021. 
  
     Inscriptions et renseignements au siège social de l'AFGA. 
  
L'écrivain public... 
  
     tient ses permanences, hors vacances scolaires, les mardis après-midi de 16 h 30 à  
     18 h et les jeudis matin de 10 h 30 à 12 h, au siège social de l'AFGA.   
      
     Service gratuit et confidentiel. 



 

    
 

 

LES LIVRES et l'AFGA... 
  
     Pour l'AFGA, la lecture, les livres, sont des éléments éducatifs avérés. 
 
     Quelques rendez-vous vous attendent autour des livres :  
  
     > Monti'marché : dernier rendez-vous nocturne de l'été au stand de l'AFGA, vendredi 
10 septembre 2021, de 17 h à 23 h, à l'extrémité de la rue René Coty (la rue de la poste) 
face à la gare SNCF. 
  
     > Foire aux livres : Dimanche 10 octobre 2021 (9 h - 17 h), gymnase Ch. Gand à 
Montivilliers. 
  
     Inscription exposants à partir du Samedi 11 septembre 2021, 9 heures, à l'AFGA. 
     Se munir de sa carte d'identité. 
     Pass sanitaire obligatoire à présenter. 
 
  
     
 

 

  

 

L'AFGA recrute... 
  
     > deux animateurs professionnels permanents - CDI - Plein temps - Un pour le centre 
de Montivilliers et un pour le centre d'accueil de Pierrefiques. 
  
     > Hommes/femmes de ménage et/ou de service pour missions ponctuelles à la Colo 
de Pierrefiques. 
  
     > Animateurs-trices en Contrat d'Engagement Educatif pour centres de loisirs et de 
vacances. 
  
     Adresser courrier + CV à afgamontivilliers@free.fr 
  

 

  

 

Vacances scolaires de la Toussaint 2021... 
  
     La brochure de présentation des centres de vacances et de loisirs est éditée. 
     Pour la recevoir, prenez contact : 
     afgamontivilliers@free.fr 
     Tél 02 32 79 56 90 
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