
 

  

  

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

LES VACANCES D'HIVER SE TERMINENT..... 
  

 A MONTIVILLIERS, une centaine de filles et garçons 
(scolarisés et âgés de 3 à 12 ans) , sont  accueillis chaque jour 
au Centre Aéré.  

Des activités multiples et variées, adaptées aux âges, sont 
organisées dans la bonne humeur.   
  

 A PIERREFIQUES , les apprentis magiciens et techniciens 
scientifiques, s'en sont donnés à coeur joie, dans une folle 
ambiance, en profitant d'une belle météo. 

Les fins limiers, eux, se sont lancés sur les traces d'Arsène Lupin qui - 
surprise ! - a fait d'eux ses complices pour ...hum ! mystère..., on ne 
peut pas tout raconter... 
  

Chaque jour, une dizaine d'enfants a aussi rejoint la colo pour une 
fréquentation en formule Centre Aéré. 
  

LES PROCHAINES VACANCES APPROCHENT... 
  

On peut trouver tous les détails, toutes les propositions, sur le site 
internet de l'AFGA :  
  

www.afgamontivilliers.fr 
  

On peut aussi, si l'on préfère, obtenir les catalogues de présentation 
soit en s'adressant à l'accueil  du siège social, soit en demandant 
(courriel ou téléphone) pour envoi : 

http://eye.sbc35.com/c?p=wAbNA13CxBAn0NUfPnocHETQveZKXX3QlnkUxBA10N0R0MzQwVXQ1UfQlCnQsNCubkLwCb9odHRwOi8vd3d3LmFmZ2Ftb250aXZpbGxpZXJzLmZypTY4OTIztlNRRWROVW1WRFUtbWVYT25UM3NYOWfAtms2dGlINlF3amtTYjE5anlBVmhUNGetZXllLnNiYzM1LmNvbcQUVuB-0LVSCNC9RNDHPwFmBknQttC073tLKA


  

 Vacances de printemps : 

  

 A MONTIVILLIERS, le Centre Aéré accueille, les jours de son 
choix, les 3 - 12 ans scolarisés 

  

 A PIERREFIQUES, accueil ds 5 - 7 ans, pour les minis séjours : 
Première colo (3 jours - 2 nuitées)... 

et des 7 - 13 ans pour des séjours La colo des bons copains... 
  

Les 5 - 11 ans sont aussi reçus, les jours de leur choix, en formule 
Centre Aéré pendant ces vacances. 
  
  

Vacances d' Eté 

  

Les deux Centres Aérés : Montivilliers (pour les 3-12 ans) et 
Pierrefiques (5 - 11 ans), reçoivent les enfants pour une fréquentation 
à la semaine. 
  

La colo de Pierrefiques propose 26 séjours colo selon 8 
thématiques pour des fréquentations de 5, 6 ou 12 jours selon les 
périodes et dominantes : 
  
  

 7 séjours P'tits loups (5-7 ans) 
 3 Colos des bons copains (7 - 13 ans) 
 3 séjours Cabanes et aventures en forêt (8 - 13 ans) 
 6 séjours Hop!... en salle ! ( 9 - 13 ans) (équitation) 
 2 séjours  Force 4 ( 11 - 15 ans) 
 1 séjour Cin'été (11 - 15 ans) 
 1 séjour Explorados (11 - 15 ans) 
 3 Camps Indiens (7 - 11 ans) sous tipis. 

Les inscriptions sont commencées... 
  
 
 
 
 
  



L'AFGA RECRUTE.... 
  

 Animateurs -trices stagiaires ou titulaires BAFA. 
 Directeur-trice et Directeur-trice Adjoint, stagiaire ou 

titulaire  BAFD ou diplôme équivalent. 
 Assistant-e sanitaire, infirmière ou secouriste. 

Pour faire acte de candidature : adresser courrier ou courriel avec 
C.V. à : 
  

AFGA 3 rue des Grainetiers 76290 MONTIVILLIERS 

  

ou :                            afgamontivilliers @free.fr 
  

  

UN BENEVOLE RECOMPENSE... 
  

Il a fréquenté, étant enfant, la colo de Pierrefiques, y est devenu 
animateur, avant de (suivant les traces de son père), rejoindre le 
Conseil d'Animation de l'AFGA où il occupe la responsabilité de Vice-
Président, qu'il partage avec René Berthou. 
Emmanuel Scoriel, recevra , au titre de la promotion du 1er janvier 
2022, la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagment 
associatif (échelon bronze). 
Félicitations Emmanuel pour cette belle décoration bien méritée! 
  
  

AFGALENDRIER... Deux dates à noter et réserver : 
  

 Mercredi 2 mars 2022, à 10h30, à la Bibliothèque Municipale 
Condorcet de Montivilliers, CONTES AFRICAINS. Tout public à 
partir de 4 ans. 

Animation par le Groupe Conteurs de l'AFGA à l'occasion du 20ème 
anniversaire de l'Association  MONTIVILLIERS -NASSERE. 
  

 Vendredi 1er avril 2022, 18h30, l'Assemblée Générale annuelle 
de l'AFGA. 

  

 
 



 

UN COUP DE MAIN ?... UN COUP DE COEUR !  
  

La section locale des Restos du Coeur, animée par 
Antoine  (également bénévole à l'AFGA), lance un appel pour mener 
sa collecte annuelle de denrées et produits d'hygiène dont chacun sait 
l'utilité et la nécessité pour de nombreuses familles. 
3 journées au choix pour 4 horaires les vendredis et samedis, et la 
matinée le dimanche : 

  

 Vendredi 4 mars 

 Samedi 5 mars 

 Dimance 6 mars 

Plages horaires : 
  

 9 h à 11 heures 

 11h à 13 heures 

 13 h à 15h30 

 15h30 à 18 heures 

Bien sûr, chacun peut s'inscrire pour plusieurs plages horaires et pour 
plusieurs jours. 
  

Merci de faire connaître, de préférence par courriel et en 
communiquant un numéro de téléphone permettant de vous joindre, 
votre engagement : 

afgamontivilliers@free.fr 
  

Bien entendu, c'est urgent et...chacun peut "recruter" autour de lui. 
  

Les restos et l'AFGA comptent sur vos gestes solidaires. 
  

********** 

  

A bientôt pour d'autres nouvelles de l'AFGA; 
  

Prenez bien soin de vous et des vôtres. 
  
  
  
  

Chantal MARICAL 

Présidente de l'AFGA 

  
 

http://eye.sbc35.com/c?p=wAbNA13CxBAn0NUfPnocHETQveZKXX3QlnkUxBB9cNC1Y2g8QUbQrzbQztC2StCqczfZIG1haWx0bzphZmdhbW9udGl2aWxsaWVyc0BmcmVlLmZypTY4OTIztlNRRWROVW1WRFUtbWVYT25UM3NYOWfAtms2dGlINlF3amtTYjE5anlBVmhUNGetZXllLnNiYzM1LmNvbcQUVuB-0LVSCNC9RNDHPwFmBknQttC073tLKA


  

 

  

  
 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner  

 
 

 
 

http://eye.sbc35.com/v3/r/USBSHOW/34/68923/k6tiH6QwjkSb19jyAVhT4g/J9UfPnocHES95kpdfZZ5FA/SQEdNUmVDU-meXOnT3sX9g?email=remyjacqueline.turmel@wanadoo.fr&adm=afgamontivilliers@free.fr

