
 

Le printemps et l’été arrivent, avec eux leur lot d’animations que notre association gère en direct ou 

avec nos partenaires. Les habitants nous demandent de proposer et d’organiser des actions qui 

soient accessibles financièrement et surtout collectives. On nous demande aussi des sorties à la 

journée, permettant de rompre le quotidien et pour d’autres de rompre la solitude.  

De manière générale, on nous demande d’organiser des animations réalistes, donc réalisables … 

Ces actions sont possibles grâce à nos financeurs : la ville de Fougères, la CAF d’Ille-et-Vilaine et 

le Conseil Départemental et aussi grâce a des bénévoles investis avec les salariés. 

Ces coopérations nous permettent de proposer des animations variées favorisant la participation 

de tous. 

Bon été à tous ! 

     Lydie LE LONQUER, Présidente          François Diaz, Directeur 
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Un grand merci aux 106 participants : adhérents, partenaires, bénévoles, 
salariés. Cette année c’est dans une ambiance médiévale et autour d’un 
repas que l’AG de notre association s’est déroulée ! 
Nous remercions tout particulièrement Posabitat pour son accueil et 
l’association Les Fous Gèrent pour la qualité du repas et l’animation. 
Tous deux ont grandement participé à la réussite de cette AG. 



Envie de partir pour 1 weekend ou 1 semaine du 1er mai et jusqu’à 
mi-septembre ? Nous mettons à disposition des familles une caravane 

6 places sur le camping de Lancieux. Peut concerner tous types de                 
familles, avec ou sans enfants, retraités… Inscription et conditions auprès 
de l’accueil du Centre Social. En partenariat avec la CAF 35. 

En partenariat avec le Conseil de quartier Forairie/Cotterêts, nous            

organisons le 3ème vide-greniers samedi 13 mai 2017, de 9h à 17h 

sur le parking de l’espace jeunes La Rencontre. Exposants et visiteurs 
nous vous attendons nombreux ! 

Tous les mardis de l’été, nous vous proposons des sorties au bord de la 
mer : St Malo, Cancale, Granville, St Cast, Jullouville, Dinard, …  

accompagné par 9 bénévoles, vous êtes libres d’organiser votre journée. C’est aussi 
l’occasion en famille, entre amis ou seul de faire de nouvelles connaissances ! En 
partenariat avec la CAF 35 et le CCAS de Fougères. 

Une fois par mois, nous vous proposons des sorties en famille,            
choisies en accord avec vos souhaits : Aquarium de St Malo, château de 

Mayenne, le Refuge de l’Arche, balade en baie du Mont St Michel, Cobac Parc, 
Planète Sauvage, île de Bréhat et le marché de Noël, … toujours accessibles à 
tous les adhérents à des tarifs raisonnables ! 

Des premiers pas à 3 ans ! Le multi-accueil a grandi et les enfants aussi ! De juin 2014 

à juin 2017 … Du 6 au 16 juin, 2 semaines d’animations pour les enfants et les               

parents : rencontre avec  les personnes âgées de la résidence sociale des Cotterêts, 
traversée de la Baie du Mont St Michel pour les petites Gambettes, atelier cuisine,              
animation chansons et histoires, spectacle « la vie en couleurs » par la Cie 
Balala, séance de Yoga, animation à la Médiathèque et un Club Parents. 



Samedi 17 juin 2017, sur le parking de l’espace jeunes La                

Rencontre, à partir de 14h, nous vous invitons à la fête de l’été sur le 
thème des jeux de plage ! Avec la Caravane Main Verte. 

Pour développer l’animation hors les murs, rencontrer et proposer 
des activités sur les lieux de vie, au plus près des habitants, et en 
particulier vers ceux qui ne partent pas en vacances, l’équipe   
d’animation de Familles actives vient à  la rencontre des habitants 
des Cotterêts, Bois Guy, Chattière, Ecartelée et Sermandière.   

Du mardi 18 juillet au vendredi 26 août, la dynamique et la  

diversité des animations de proximité ouvertes à tous permettent de  
réunir de nombreuses familles. Les animations sont organisées en par-
tenariat avec la médiathèque la Clairière et pour la Caravane du sport 
avec l’UFOLEP et la ville de Fougères. 

Ateliers au Centre Social pour les 6-12 ans sans les parents : du mardi au 
vendredi matin (10h/12h) de juillet et août : bricolages, jeux sportifs, sor-
ties, jeux de pistes, … 
Une sortie avec Tangente, en famille, tous les mercredis en co-voiturage 
et minibus. 

Les 3 animateurs de la maison de Jeunes La Rencontre proposent aux adolescents 

de 10 à 20 ans tout au long de l’été : 1 rencontre inter espaces jeunes, 1 

sortie par semaine, 1 séance de sport par semaine, 2 camps, diverses activi-
tés manuelles et des soirées thématiques. La Rencontre sera ouverte du lundi 
au vendredi. Partenariat avec la CAF 35 et la Maison du Canton de Louvigné. 

09 mai quartier La Chattière 
10 mai quartiers Joseph Tropée,  
  la Sermandière et Mendès France 
24 mai quartier l’Ecartelée 
Partenariat avec le SMICTOM et la 
ville de Fougères. 

7 mai Jardins en fête à Cogles 

14 mai Fête de la Nature à Villecartier 

19 mai à l’école de St Hilaire des Landes 

20 mai Animations sur St Marc le Blanc  

 et Ecofestival  à Fougères 

21 mai Fête de la Nature à St Germain en Cogles 

10 et 11/06 Opération Bienvenue dans mon Jardin 

 à St Brice, St Aubin et à Louvigné 

Partenariat avec le REEPF et le SMICTOM. 
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7 juin Sortie du mois « Les p’tites gambettes » balade dans la Baie du Mont St Michel 

10 et 11 juin « Bienvenue dans mon jardin » avec la Caravane Main Verte 

16 juin Club Parents « la fratrie, entre complicité et jalousie » avec Rocio Pardo, psychologue 

17 juin Fête de l’été « Jeux d’été » 

19 juin Début des inscriptions pour les Balades du Mardi 

1 juillet Matinée parents/enfants au multi-accueil 

11 juillet Balade du Mardi à Saint Malo 

12 juillet Sortie du mois à Cobac Parc 

du 18 au 21 juillet 
Quartiers Nomades : spectacles, jeux de plages, géants et sportifs, bricolage, créations 
pour petits et grands, jardins nomades, ... sur le quartier Cotterêts Forêt 

18 juillet Balade du Mardi à Granville 

du 25 au 28 juillet Quartiers Nomades ... sur le quartier Bois Guy/Chattière avec la Caravane du Sport  

25 juillet Balade du Mardi à Saint Cast 

du 24 au 28 juillet Camp sportif Solidar’Breizh avec l’espace jeunes la Rencontre (14-17 ans) 

du 31 j au 18 août Fermeture du multi-accueil les P’tits Lutins 

du 1 au 4 août Quartiers Nomades ... sur le quartier Cotterêts Ville 

1 août Balade du Mardi à Jullouville 

du 8 au 11 août Quartiers Nomades ... sur le quartier de l’Ecartelée 

8 août Balade du Mardi à Cancale 

9 août Sortie du mois à Planète Sauvage 

du 16 au 18 août Quartiers Nomades ... sur le quartier de la Sermandière 

du 17 au 18 août Bivouac Cabanes cowboy avec l’espace jeunes la Rencontre (10-14 ans) 

du 23 au 26 août Quartiers Nomades ... sur le quartier Cotterêts Forêt  

22 août Balade du Mardi à Saint Lunaire 

29 août Balade du Mardi à Dinard 

31 août Sortie du mois sur l’île de Bréhat 

5 septembre Début des inscriptions pour les Echanges de Savoirs 

9 septembre Présence de Familles Actives au Forum des Associations 

11 septembre Reprise des ateliers Echanges de Savoirs 

JUIN 

JUILLET 

AOUT 

SEPTEMBRE 

13 mai Bric-à-Brac vide-greniers en partenariat avec le Conseil de Quartier Forairie/Cotterêts 

16 mai Club Parents « autonomie et estime de soi » avec Rocio Pardo, psychologue 

18 mai Apérozic en partenariat avec l’AMAP et le Jazz et la Java « Fête de la Bretagne » 

20 mai Sortie du mois au zoo du Refuge de l’Arche 

MAI 


