
 

  

  

 

Chers Membres Adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres Actifs, Bénévoles et Volontaires, 
Chers Membres Bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
  
VACANCES D'ÉTÉ... 
  
La fin des vacances d'été approche. 
Nos centres se déroulent sous un ciel très variable, ce qui contraint nos équipes à 
s'adapter. 
S'adapter... c'est "la base" de l'animation... alors?... ça va ! 
Compte tenu des dispositions sanitaires induites par le protocole applicable aux Accueils 
Collectifs de Mineurs, la capacité d'accueil de nos centres d'été a été ramenée : 
    - de 150 à 112 enfants, au centre aéré de Montivilliers - (complet cet été, à l'exception 
de la semaine 31 : 85 enfants). 
     - de 100 à 94 enfants, à la colo de Pierrefiques - (complet tout l'été). 
Les dizaines de questionnaires d'évaluation des centres retournés par les familles 
témoignent de leur satisfaction. 
En ce qui concerne la Colo de Pierrefiques, plusieurs parents se félicitent, et parfois 
s'étonnent, que leur enfant ait autant gagné en maturité, en autonomie, après seulement 
un séjour d'une ou deux semaines. 
A noter, toujours à la Colo, une semaine plus délicate consécutivement au comportement 
de quelques enfants peu disciplinés. 
Bravo à Florine, Salomé et leur équipe, qui ont accompagné, pendant quelques jours, ces 
enfants peu habitués à une animation cadrée mais bienveillante, attentive et exigeante en 
matière d'éducation. 
  
  
  
  

 

  

L'AFGA RECRUTE... 
  
Des postes d'animateurs permanents étaient restés sans titulaires depuis le début de la 
pandémie pour tenir compte des interdictions de fonctionnement et du poids économique 
des salaires, alors que la quasi totalité de nos activités était suspendue. 
 
Avec la rentrée, la reprise des fréquentations et la poursuite d'une gestion prudente, 
l'AFGA qui doit remercier la Ville de Montivilliers d'un soutien sans faille (vote à l'unanimité 
des élus), a décidé d'ouvrir deux postes de salariés en CDI plein temps. On recherche : 
  
     - Pour une prise de poste en septembre 2021 :  
  
       Animateur permanent pour la Direction du Centre aéré de Montivilliers 
(mercredis, vacances scolaires et diverses missions, quelques interventions à 
Pierrefiques). 
       Formation demandée : DUT animation ou BPJEPS loisirs tout public ou diplôme 
équivalent - 
       BAFD et diplôme de secourisme appréciés - 
       Véhicule personnel indispensable - 
       Coefficient 300 (convention collective ECLAT de l'Animation). 
  
     Pour une prise de poste en Janvier 2022 : 



 

  
       Animateur permanent pour Direction de Centre de vacances Pierrefiques et 
animation et accueil de groupes (classes de découvertes,...). 
  
       Formation demandée : DUT animation ou BPJEPS loisirs tout public ou diplôme 
équivalent -  
       BAFD et diplôme de secourisme appréciés -       Véhicule personnel indispensable -
        Coefficient 300 (convention collective ECLAT de l'Animation).  
  
       Contact et candidature : AFGA - 3 rue des Grainetiers - 76290 MONTIVILLIERS 
       afgamontivilliers@free.fr. 
  
 
  

 

  

 

  
SEPTEMBRE... C'EST LA RENTRÉE 
  
     Les fidèles à l'AFGA et les habitués ont déjà formalisé les inscriptions aux activités de 
rentrée à Montivilliers : 
  
     CENTRE AÉRÉ LES MERCREDIS : Enfants accueillis de 3 ans (scolarisés) à 12 ans - 
       fonctionnement à la journée complète - 
       accueil échelonné : 7h55 à 9h - 
       fin du centre : 17h 
       départ échelonné de 17h à 17h45 
       Première séance : Mercredi 8 septembre 2021. 
  
     INITIATION A L'ANGLAIS : 
       . Grands débutants (F et G 6-9 ans) - les mercredis de 13h30 à 14h30. 
       . Initiés (F et G 8-11 ans) - les mercredis de 14h45 à 15h45. 
       Première séance : Mercredi 8 septembre 2021. 
  
     CONVERSATION ANGLAISE POUR ADULTE (Bimensuel) 
       2 jeudis par mois (de septembre 2021 à juin 2022) de 17h30 à 19h - 
       Première séance : Jeudi 9 septembre 2021. 
        
  
        
  
      

 

  

 

LA RENTRÉE C'EST AUSSI LE MOMENT D'ADHÉRER OU RENOUVELER SON 
ADHÉSION A L'AFGA : 
  
     13 € par famille (du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022).  
     On peut y adjoindre un soutien, bien utile dans la période difficile traversée par 
l'AFGA... 

 

  

 

 LES LIVRES ET L'AFGA... 
      Pendant l'été, répondant à la solicitation de la Ville de Montivilliers, l'AFGA est 
présente, un vendredi sur deux, à MONTI'MARCHÉ, organisé en nocturne, au coeur de la 
ville (17h à 23h). 
     L'étal de l'AFGA, positionné à l'extrémité de la rue René Coty (la rue de la poste), côté 
gare, propose des centaines de bouquins en tous genres, dont les célèbres livres au 
poids, vendus à prix léger : 2 € le kilo. 
     Prochains rendez-vous : Vendredi 27 Août et 10 Septembre. 
     A bientôt... 
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PLUIE DE MÉDAILLES SUR LES BÉNÉVOLES... 
  
     La promotion du 14 juillet 2021 met en lumière et récompense plusieurs bénévoles 
remarquables de notre Association : 
  
     - Cinq bénévoles sont honorés de la lettre de Félicitations du Ministère de la 
Jeunesse et Sports au titre de l'engagement associatif : 
  
     . Ghislaine Anquetil 
     . Marie-Louise Chapon... (Malou) 
     . Maryvonne Cousin 
     . Pierre Cousin 
     . Michel Guillemard 
  
     - Trois bénévoles reçoivent la Médaille d'Argent de la Jeunesse et Sports : 
  
     . Marie-Claire L'hermet 
     . Chantal Marical 
     . Didier Le Guern (ce dernier, qui fut salarié permanent pendant 40 années à l'AFGA, a 
choisi de mener, parallelement à son emploi, une activité bénévole centrée notamment 
sur les activités à partir et autour des livres. Il compte un engagement bénévole de 48 
années). 
  
     Bravo!...et merci! à ces bénévoles sans lesquels l'AFGA ne serait pas l'Association 
d'Education Populaire que l'on connait. 
  
            Bonne fin d'été. 
            A bientôt pour d'autres nouvelles 
            AFGAmitiés, 
            Chantal Marical (Présidente de l'AFGA) 

  

 


