
 

  

  

Chers Membres Adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres Actifs, Bénévoles et Volontaires, 
Chers Membres Bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
  
L'AFGA FAIT LA FOIRE ..... 
  
* LA FOIRE AUX LIVRES a connu un très bon succès : 90 exposants (des milliers de 
livres), 1776 visiteurs (un seul visiteur de moins qu'en 2019), 31 bénévoles mobilisés, et 
des sourires, des témoignages sympas par dizaines, une ambiance sereine qui sied bien 
aux lecteurs de tout poil .... Bref ! une belle journée, bien réussie, honorée par la visite de 
Monsieur le Maire et plusieurs Elus de Montivilliers. 
(voir plus loin une nouvelle proposition pour les amateurs de bouquins). 
  
* LA FOIRE AUX JOUETS POINTE SON NEZ ... 
90 exposants attendent (et espèrent) plus de 2000 visiteurs. Une belle occasion pour 
acheter à prix très avantageux des jeux, jouets en bon état et livres pour enfants en amont 
de Noël. 
  

Rendez-vous DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 de 9 h à 17 h  
non stop. 

Pass sanitaire et masque obligatoires 
  
L'AFGA accueillerait volontiers des personnes bénévoles pour aider à la préparation, la 
mise en place et l'animation de la Foire aux Jouets. Manifestez-vous auprès de l'Accueil 
de l'AFGA ... Nous reprendrons contact. 
  
  
  
FELICITATIONS BERNADETTE ! .... 
  
Engagée dans l'Association depuis 1984, Bernadette HUCHER, est une bénévole 
formidable qui, discrètement, effectue un "travail gratuit" considérable : travail 
administratif, participation aux évènements, animatrice au Service d'Aide aux Leçons, 
Membre du Conseil d'Administration, .... Elle apporte un concours efficace et fidèle aux 
actions de l'AFGA. 
Elle recevra très prochainement, après 37 années d'engagement bénévole, la Médaille de 
la Jeunesse et Sports (Echelon Bronze) 
  
                                                                                 ...... ET MERCI ! 
  
  
 
 
 
 



 

LE PERE NOEL EST UN AMI DE L'AFGA ..... 
  

Il  sera là, à l'AFGA, SAMEDI 4 DECEMBRE 2021  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

  
Chacun pourra venir prendre la pose devant l'objectif de Stéphane, artiste-photographe, 
secondé par Christine, son épouse. 
Les enfants, les parents et grands parents, les amis, les amoureux, tous les gens sont les 
bienvenus. 
  
Cette initiative lancée par Christine et Stéphane est aussi destinée à aider l'AFGA. 
Une participation financière laissée à l'initiative de chacun permettra d'aider l'Association : 
4 € minimum la photo couleur (10x15 cm). 
  
Pour patienter en attendant le développement des clichés (prévoir environ 15 minutes), un 
mini Marché de Noël installé dans la pièce voisine du labo photo permettra à chacun de 
trouver des objets de décoration, des cadeaux, et des centaines de livres (livres à belle 
reliure, beaux livres à offrir, livres pour enfants et des livres d'occasion en très bon état ...) 
tous à des prix associatifs. 
  

IL REVIENT AU CENTRE AERE,  
LE MERCREDI 8 DECEMBRE 2021  

à la rencontre des enfants présents au Centre. 
  

Pour obtenir une photo de votre enfant avec le Père Noël, inscrivez-vous auprès de 
l'Accueil de l'AFGA. 
Participation financière : mêmes conditions que le 4 décembre (voir ci-dessus). 
  

CHUT ! .... Ne le répétez pas ! ....  
Bien entendu, il s'agit du VRAI Père Noël. 

  
  

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bien AFGAmicalement, 
  
                                                          Chantal MARICAL 
                                                              Présidente 
                                     de l'Association Familiale du Grand Air 

 

  

 

  

  
 

 

 

 
 


