
 

  

  

Chers Membres Adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres Actifs, Bénévoles et Volontaires, 
Chers Membres Bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
  
C'EST BIENTÔT NOËL .... 
 
..... et, à l'AFGA, le (vrai) PERE NOËL a promis de nous rendre visite en amont de sa 
grande tournée des cheminées : 
  
* SAMEDI PROCHAIN 4 DECEMBRE de 10 h à 12 h et de 14 h à  
18 h, il prendra la pose, devant l'objectif de Christine et Stéphane, grands amis de l'AFGA, 
et photographes émérites. 
Les enfants, les parents, les grands-parents, les fiançé(e)s du Groëndland, les 
voisin(e)s,... tous ceux qui souhaitent garder ou adresser avec leurs voeux, un souvenir 
photographique de cette rencontre exceptionnelle, sont attendus à l'AFGA, 3 rue des 
Grainetiers à Montivilliers. 
  
Dans une pièce voisine du studio photo, un petit et sympathique Mini Marché de Noël 
proposera des objets (décors de Noël, cadeaux, ...), des livres jeunesse et de beaux livres 
reliés qui pourraient faire de jolis cadeaux. 
  

Tout cela à des prix .... associatifs, bien entendu. 
  

* MERCREDI 8 DECEMBRE, au Centre aéré qui accueille chaque mercredi les enfants, 
filles et garçons scolarisés, âgés de 3 à 12 ans, le (vrai) PERE NOËL, malgré un 
calendrier saturé, nous fait l'honneur et  le plaisir de revenir pour rencontrer les enfants 
qui fréquentent le Centre et faire des photographies avec celles et ceux dont les parents 
auront passé commande. 

Pour cela, un simple contact suffit à l'accueil de l'AFGA ou par courriel 
(afgamontivilliers@free.fr)  

ou par téléphone (02.32.79.56.90). 
  
Enfin, vous pourrez trouver l'AFGA, ses châlets et l'incroyable petite maison du Père Noël 
et des cadeaux surprises, sur le Marché de Noël de Montivilliers, Cour St Philibert, les 
10,11 et 12 décembre.  

A bientôt ?!.... 
  

LES PROCHAINES VACANCES APPROCHENT .... 
  

Pendant les vacances de Noël, le centre aéré reste ouvert à Montivilliers durant les deux 
semaines de vacances scolaires, du lundi au vendredi et accueille les filles et garçons 
scolarisés, âgés de 3 ans à 12 ans. 

Il est temps de s'inscrire au Centre  
qui ménagera quelques surprises ! 

  
Puis, viendront les vacances d'hiver (février) pendant lesquelles l'AFGA propose : 
à Montivilliers : le centre aéré pour les 3-12 ans 
à Pierrefiques : le centre de loisirs pour les 5-11 ans et séjours Colo (3 ou 5 jours) aux 
différentes dominantes : Première Colo, Magie et Expériences scientifiques, Sur les Pas 
d'Arsène Lupin, Colo des Bons Copains, pour les 5-15 ans.  
  

Brochure de présentation sur simple demande ou sur site internet : 
www.afgamontivilliers.fr. 

http://eye.sbc33.com/c?p=wAbNAxHCxBDQ2fcDS_dk0NRN0Jkg5wgQK-cWxBBO7dCLZ9CNZ9DTTdC20MMF0IRUOtC4I9kgbWFpbHRvOmFmZ2Ftb250aXZpbGxpZXJzQGZyZWUuZnKlNjg5MjO2aHprQll6YWRVVVdUNTBocm04WEFad8C2NUJ6ZWtUUmpka0t4ZkhDZkZmUWtjQa1leWUuc2JjMzMuY29txBTQkRz-EuAw0KlJGOEvJtDEUH02OdC70LRX
http://eye.sbc33.com/c?p=wAbNAxHCxBDQ2fcDS_dk0NRN0Jkg5wgQK-cWxBAmbtClCjoW0JtP0KJiVGj2N3V3v2h0dHA6Ly93d3cuYWZnYW1vbnRpdmlsbGllcnMuZnKlNjg5MjO2aHprQll6YWRVVVdUNTBocm04WEFad8C2NUJ6ZWtUUmpka0t4ZkhDZkZmUWtjQa1leWUuc2JjMzMuY29txBTQkRz-EuAw0KlJGOEvJtDEUH02OdC70LRX


 

  
DE NOUVELLES TETES A L'ASSOCIATION .... 

  
LOîSE, 23 ans, titulaire d'un DUT Animation et d'une Licence Professionnelle, a pris ses 
fonction d'Animatrice Permanente le 15 novembre dernier. 
Elle interviendra surtout au Centre aéré de Montivilliers et apportera son concours au 
Centre de Pierrefiques, notamment lors de l'accueil de classes de découverte. 
  
EMMANUEL, 30 ans, prend ses fonctions d'Animateur Permanent, le 1er décembre 2021. 
Il termine son BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Accueils Collectifs de 
Mineurs) et un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et 
du Sports option Loisirs tous publics). 
Il prendra en charge la direction des colos et l'animation des groupes reçus à Pierrefiques, 
notamment les classes de découverte et sorties scolaires. 
Il apportera aussi son concours au Centre aéré de Montivilliers et assurera, en tandem 
avec Loïse, la Direction du Centre lors des vacances de Noël. 
  

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l'Association. 
  

L'AFGA FAIT LA FOIRE .... 
  

.... en organisant deux Foires dont la renommée atteint et même dépasse les frontières de 
la Normandie. Incroyable ! 
Des visiteurs venus de loin, dont certains réservent une nuit un hôtel local afin d'être 
devant la porte à l'heure de l'ouverture, nous remercient, nous félicitent et nous délivrent 
des encouragements qui nous touchent. 
  
LA FOIRE AUX LIVRES (10 octobre 2021) a accueilli 1776 visiteurs et des milliers de 
livres ont trouvé leurs lecteurs. 
Un beau succès pour l'AFGA qui milite, à longueur d'année, pour la lecture, le livre, le 
récit, ... 
  
LA FOIRE AUX JOUETS (21 novembre 2021) a accueilli 2158 visiteurs qui ont trouvé des 
jeux, des jouets, des livres jeunesse ... en très bon état et à bon prix. 
Visiteurs et exposants, visiblement ravis, ont été nombreux à exprimer leur plaisir et leurs 
remerciements. 
  
Ces deux évènements ont, nous semble-t'il, montré que la notion écodurable progresse 
dans les esprits et les comportements et, à sa manière, ralentit le consumérisme 
exacerbé. 
  

ON RECHERCHE ....  
  

des caisses en bois utilisées pour la vente de bouteilles de vin .... vides (les caisses)  bien 
entendu, pour le rangement des livres présentés lors de nos manifestations. 

On peut  les déposer à l'accueil de l'AFGA. Merci d'avance ! 
  
  
Je vous souhaite une bonne fin d'année et vous invite à demeurer prudents. 
  
A bientôt pour d'autres nouvelles ! 
  
  
                                                            Chantal MARICAL 
                                                                  Présidente 
                                             de l'Association Familiale du Grand Air 
  
 

 

  



 

  

  
 

 


