
 

  

  

   
  
   

Chers Membres Adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres Actifs, Bénévoles et Volontaires, 
Chers Membres Bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
  

 LE PERE NOEL A TENU SES PROMESSES.... 
  

Il a rendu visite aux enfants qui fréquentent le centre aéré les 
mercredis et leur a amené des chocolats. 
  

Il a pris la pose devant l'objectif de Stéphane et Christine, Adhérents 
et Amis de l'AFGA, formidables de talent et de générosité. 
  

Le samedi, il s'est encore prêté au jeu des portraits avec les enfants, 
les parents, les grands-parents, les amis...et même Monsieur le Maire 
venu rendre une visite avec d'autres  Elus. 
  

TRES SOLLICITES... 
  

Les Membres du Groupe Conteurs de l'AFGA, ont réalisé de 
nombreuses interventions dans des Ecoles de Montivilliers et de la 
région en contant à voix nue des histoires tirées (et travaillées à leur 
façon) de la Littérature Jeunesse. 
  

 
 
 



BEAUCOUP DE MONDE AU MARCHE DE NOEL... 
  

Savez-vous que l'AFGA, avec trois autres Associations 
Montivillonnes, fut à l'origine de la création de ce marché qui, cette 
année, a connu un grand succès populaire dans une ambiance 
chaleureuse ? 

  

Au stand de l'AFGA, la petite maison  du Père Noël a dû fermer ses 
volets avant l'heure, "dévalisée" par les amateurs (petits et grands) de 
belles surprises. 
  

La soupe à l'oignon, préparée par la sympathique Equipe de la Table 
du Pradon (ESAT de Gonfreville-l'Orcher), s'est arrachée, sans qu'il 
en reste une seule goutte. 
  

Les décors, cadeaux, objets fabriqués par une belle Equipe de 
Bénévoles, ont aussi rencontré un grand succès, tout comme les 
beaux livres préparés avec soin par Annie et Didier. 
  

Les recettes générées par ces initiatives permettront de faire 
bénéficier des enfants, moins favorisés, de vacances, cet été en 
centre de vacances éducatives. 
  

BIENTOT LES INSCRIPTIONS POUR LES EXPOSANTS AU VIDE-
GRENIERS DE L'AFGA 

  

Organisé dans le Réfectoire et le Préau de l'Ecole Victor Hugo, le 
Dimanche 20 février 2022 (8h à 17h), le Vide-Greniers connait 
toujours une belle affluence. 
  

Les exposants peuvent s'inscrire, à l'AFGA, à partir du Samedi 8 
janvier 2022, de 9h à 12h.  
  

Se munir de sa carte d'identité.  Pass sanitaire et  masque 
obligatoires. 
  

Si les règles sanitaires conduisaient à annuler le Vide-Greniers, les 
droits d'inscription seraient, bien entendu, remboursés. 
  

DE NOUVEAUX VISAGES A L'AFGA... 
 

 Après Sven, Loïse et Emmanuel, qui ont pris récemment leurs 
fonctions d'Animateurs, l'AFGA accueille :  
 

 Rachel HERVIEU, venue solliciter l'Association pour engager 
une formation en apprentissage préparatoire au Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 
Sport, spécialité Loisirs Tous Publics (BPJEPS -LTP). 



 

  

 Françoise BADOZ, recrutée en CDII à mi-temps, Femme de 
service et de ménage, affectée à la Colo de Pierrefiques et (un 
peu) à Montivilliers. 

  

A bientôt pour d'autres nouvelles ! 
  

Bonne fin d'année  
et  redoublez de prudence pour vous et les vôtres. 

  
  

  Bien AFGAmicalement. 
 
  

 Chantal MARICAL 

  Présidente  
 de l'Association Familiale du Grand Air 

  
 

  

 

   

 


