
Agenda
Réouverture de 

l’ensemble de nos 
activités !

MER 9 & 23 
La P’tite Ludo’ 

Horaires: 16h - 18h 
à la Médiathèque

LUN 21 
Conférence 

« Comment débuter en photo sans technique ni retouche ? » 
Entrée libre 

Horaires: 19h00 
au local Familles Rurales

JEU 17 
Assemblée Générale 

Horaires: à partir de 20h00 
en visio-conférence 
Lien de connexion : 

https://us02web.zoom.us/j/89588222398

SAM 03 
Jouer en famille 

Horaires: 19h00-22h00 
au local Familles Rurales 
avec le Bois des Ludes

Du 08 au 30 
3 JOURS POUR FAIRE 

UN FILM 
Atelier REAAP 

Inscriptions obligatoires 
avant le 02 octobreRéunion de présentation 

Jeudi 08 de 18h45 à 20h00

Journée de préparation 
Samedi 17 de 10h30 à 16h00

Préparation/Tournage/Post-production 
Préparation : mercredi 28 

Tournage : jeudi 29 
Montage/Post-production : vendredi 30

Retrouvez l’ensemble du programme sur:

TRIMESTRIEL • SEPTEMBRE 2020 • IMPRIME PAR NOS SOINS                                               NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

! À LA  UNE

Espace de vie socialE 
43, rue de Plumaugat 

35290 St Méen-le-Grand

BIEN ACCOMPAGNÉ 
POUR APPRENDRE

Depuis presque 30 ans, l’association de Saint-Méen-
le-Grand (35) propose un accompagnement à la 
scolarité du CP à la troisième. 

Aide aux devoirs, méthodologie, échanges, écoute, éveil 
culturel, travail sur la motivation et bien d'autres activités 
sont proposées à la vingtaine d’élèves accompagnés chaque 
année. Le but  est de faire progresser les enfants et les 
jeunes, suivant leur rythme, grâce à un suivi personnalisé 
enrichi d’activités éducatives et culturelles variées. La 
seule condition : la motivation. L'équipe de bénévoles 
adapte les méthodes et les ateliers en fonction des besoins 
et des attentes. Peu importe le niveau, chacun est 
accompagné pour réviser les matières dans lesquelles des 
difficultés sont rencontrées ou pour permettre une remise à 
niveau. Et comme on n’apprend pas que dans une salle de 
classe, les sorties pédagogiques sont nombreuses. La cuisine 
est par exemple un excellent endroit pour s’exercer aux 
mathématiques  ! Les opérations arithmétiques n’ont plus 
rien d’effrayant lorsqu’on suit une recette. Le séjour 
annuel organisé au Cap Fréhel est également le moment 
d’apprendre des notions différemment qu’à l’école en les 
mettant en lien avec l’environnement où les enfants se 
trouvent comme lors des sorties pêche à coques. On y 
apprend aussi la patience, l’échange avec les uns et les 
autres… du savoir-être et des connaissances tout autant 
essentielles. 
Toujours plus impliquée dans l’apprentissage, l’association 
anime aussi des ateliers pour les allophones (personnes 
résidant sur un territoire dont la langue officielle n’est pas 
sa première langue). Enfants et adultes y apprennent à 
reconnaître et maîtriser les sons et syllabes de façon 
ludique et en couleurs avec l’approche Gattegno, un vrai 
succès pour tous. 

LE P’TiT JOURNAL
#2

https://www.famillesrurales.org/association-de-saint-meen-le-grand/

ET C’est reparti 
pour une saison ! 

On vous souhaite la bienvenue à 
l’association Familles Rurales pour cette 
nouvelle saison d’activité, de loisirs et 
d’évènements. 
 
Nous vous inviterons à participer à notre Assemblée 
Générale en Visio le 17 septembre, avec la 
présentation des bilans financiers, d’activités et du 
nouveau conseil d’administration. C’est le bon 
moment pour nous rejoindre et vous investir dans de 
nouveau projet  ! Nous devions animer, le Festival 
des jeux  le week-end du 19 et 20 septembre sur le 
thème de la magie… seulement la covid 19,  nous 
oblige à reporter cet évènement en 2021. La bourse 
aux vêtements Automne/Hiver est annulée, et 
reportée en mars 2021. Ce sera une bonne occasion 
de faire le tri dans ses placards. La sortie à la 
journée sur l’île de Bréhat est elle aussi décalée au 
printemps, cela vous laisse le temps de vous 
organiser ! La soirée repas-cabaret initialement 
prévue le 6 novembre 2020, est reportée en 2021…
on vous tiendra au courant de la date, ce n’est que 
partie remise ! 
Et nous annulons également la Bourse aux jouets. 

L’association vous accueillera dans les meilleures 
conditions et en suivant les protocoles sanitaires en 
vigueur, pour toutes vos activités. 

Cette année, de nouvelles activités comme la 
sophrologie, le Qi-Gong, la photographie, l’atelier 
« réseaux sociaux » vous sont proposées. 

On vous souhaite une belle rentrée, masquée 
certes, mais dans la joie et la bonne humeur ! 
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Septembre

Octobre MER 7 & 21 
La P’tite Ludo’ 

Horaires: 16h - 18h 
à la Médiathèque

Projection 
Vendredi 30 à 19h00 

Au Cinéma Le Celtic 
Gratuit / Ouvert à toutes et à tous

suivie du Pot de l’Amitié / Remerciements 
Horaires : 20h / Au Local Familles RuralesNovembre

Décembre

MER 4 & 18 
La P’tite Ludo’ 

Horaires: 16h - 18h 
à la Médiathèque

SAM 07 
Jouer en famille 

Horaires: 19h00-22h00 
au local Familles Rurales 
avec le Bois des Ludes

JEU 19 & 26 
Ateliers Réseaux Sociaux 

Horaires: 10h - 12h 
au Local Familles Rurales

MER 2 & 16 
La P’tite Ludo’ 

Horaires: 16h - 18h 
à la Médiathèque

SAM 05 
Jouer en famille 

Horaires: 
14h00-16h00 

au local Familles Rurales 
avec le Bois des Ludes

JEU 3, 10 & 17 
Ateliers Réseaux 

Sociaux 
Horaires: 10h - 12h 
au Local Familles 

Rurales

https://us02web.zoom.us/j/89588222398
https://www.famillesrurales.org/association-de-saint-meen-le-grand/
https://www.famillesrurales.org/association-de-saint-meen-le-grand/
https://us02web.zoom.us/j/89588222398


MON ACTIVITÉ      ON EN PARLE

NOS ATELIERS

YOGA DU 
RIRE

Le rire est une manière 
d’exprimer ses émotions

Atelier tous 
les SAMEDIS 
de 11h à 12h 
65€/AN 
INSCRIPTIONS AU 
02 99 09 53 70

…

@famillesruralessaintmeen
FOCUS

EnfantS 
& AdolescentS 
Accompagnement à la 
scolarité 
Espace jeux 
Théâtre 
Yoga 
Atelier des arts 
Jouer en famille 
La P’tite Ludo’ 
Ateliers REAAP 
(enfants/parents)

ADULTES 
 Art floral 

Un après-midi ensemble 
Les jolies couleurs 

Danse bretonne 
Encadrement 

De fil en aiguille 
Atelier Photo 

Randonnée pédestre 
Sophrologie 

Qi-Gong 
Yoga 

Yoga du rire 
FLE (Français Langue Etrangère) 

Bobines et combines

Les bienfaits de la 
thérapie par le 

rire 
Rire, c’est bon pour la santé. Le 
yoga du rire utilise ainsi le rire 
pour profiter de ses bienfaits  sur 
le stress, la douleur, mais aussi le 
sommeil, pour une détente 
menta le , émot ionne l le e t 
physique.  

Le rire aurait effectivement de 
nombreux bienfaits, citons par 
e x e m p l e : l a l i b é r a t i o n 
d’endorphines, des hormones 
provoquant une sensation de 
relaxation, bien-être, plaisir, la 
réduction du stress, la diminution 
de la douleur, en réduisant les 
t e n s i o n s m u s c u l a i r e s e t 
permettant la libération d’anti-
i n f l a m m a t o i r e s n a t u r e l s , 
l’amélioration de la digestion, 
g r â c e à l a g y m n a s t i q u e 
abdominale qu’il provoque, la 
détente et l’endormissement 
plus rapide, ou encore des 
échanges respiratoires facilités. 

Le rire est une manière d’exprimer 
ses émotions, de se libérer de sa 
colère, frustration, de sa rancœur, 
etc. 

Dans la pratique du yoga du rire, ce 
n’est pas l’humour qui déclenche le 
rire, mais bien les besoins de 
l’exercice. Le rire est intentionnel. 

Les jeux stimulent le rire, et le fait 
d’être en groupe est aussi un 
élément facilitateur. 

La séance comprend plusieurs 
exercices, comme des étirements, 
d e s é c h a u f f e m e n t s , d e l a 
respiration, de la méditation, des 
moments de rire libre, mais aussi 
des exercices ludiques permettant 
de déclencher facilement le rire. 
Précisons que les étirements, la 
relaxation, la respiration sont des 
éléments empruntés au yoga. 

« J'ai découvert avec 
Martine le Yoga du rire et 

je vous invite tous à 
profiter de cette pratique 

simple, facile, accessible et 
à l'effet immédiat ! Pour 

cultiver notre joie de 
vivre ! »

Toute l’année ou juste de temps 
en temps!

SUIVEZ-NOUS

LE SAVIEZ-VOUS?
Familles Rurales, 3ème association de défense des 
consommateurs et 1er mouvement familial a réalisé, 
pour la 14ème année consécutive, son Observatoire des 
prix des fruits et légumes frais.  Dans un contexte de 
crise sanitaire sans précédent, alors que le pouvoir 
d’achat est une des préoccupations majeures des 
familles, Familles Rurales a pour objectif d’aiguiller au 
mieux les familles en leur prodiguant des conseils tant 
pour préserver leur santé que leur porte-monnaie.  
 
Retrouvez l’article complet sur le site : 
www.familles rurales.org 

COUP DE 

LEXILIGHT 
La première lampe d’aide 
à la lecture pour les 
dyslexiques! 

Lexilight est une lampe 
spéciale qui aide les 
d y s l e x i q u e s à 
d é v e l o p p e r l e u r 
capacité de lecture et 
d’écriture. 
La lumière blanche de la 
lampe permet de voir 
l e s l e t t r e s m i e u x 
d e s s i n é e s , c e q u i 
permet aussi de mieux 
les identifier : le lecteur 
lit plus facilement les 
m o t s d a n s l e u r 
intégralité. On lit aussi 
plus rapidement et on 
comprend mieux le sens 
des phrases. 

Pour en savoir plus : 
www.lexilife.com/fr/ 

Notre partenariat avec 
L e x i l i f e v a n o u s 
permettre de bénéficier 
d’un prêt de 1 à 2 
lampes.  
 
L ’ a t e l i e r   
Accompagnement à la 
s c o l a r i t é v a d o n c 
pouvoir très rapidement 
offrir ce nouvel outil de 
travail à vos enfants. 

Pour p lus d ’ in fos , 
contactez-nous !

le L@boweb 
Nous nous sommes penchés sur une problématique 
lors du confinement, pour continuer de faire vivre 
notre espace de vie sociale. 

Aussi, nous avons créé un L@BOWEB.  

Le L@BOWEB est un groupe Facebook se présentant 
comme un espace d’échange et de solidarité. On y 
partage nos bons plans, nos idées, des infos 
pratiques, des conseils, etc.! 
Pour accéder au groupe, vous devez posséder un 
compte Facebook puis suivre ce lien et cliquer sur 
« Rejoindre le groupe » : 
https://www.facebook.com/groups/656971078473916/ 

Si vous n’avez pas de compte Facebook, que vous 
avez un doute ou tout simplement que vous 
n’arrivez pas à le faire, contactez-nous, on vous 
aidera dans cette démarche!

REJOIGNEZ-NOUS

Pour ne rater aucune de nos actualités, 
suivez-nous sur les réseaux sociaux!

?!

« J'ai beaucoup apprécié ces 

séances; des moments forts de 

partage, de relaxation, une 

impression de légèreté après 

chaque séance. On arrive à lâcher 

prise, on s'amuse et le bien-être est 

au rendez-vous, du bonheur! On 

deviendrait vite accro!! Merci 

aussi à l'animatrice pour sa 

gentillesse et son rire 

communicatif. » 

LES ATELIERS REAAP
L’association fait partie du Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 
(REAAP- Réseau Parentalité 35) depuis 2010 et 
adhère à la charte nationale élaborée en partenariat 
avec les administrations, les institutions et les grands 
réseaux associatifs œuvrant dans le domaine de la 
parentalité. Son action auprès des familles, financée 
par la CAF, la MSA et le Conseil Départemental depuis 
2016, permet de proposer des temps de rencontres 
informels, des soirées à thème et différents ateliers 
parents/enfants. 

Cette année, nous vous proposons 3 ateliers pour 
enfants/adolescents  de 7 à 16 ans accompagnés 
d’un parent. 

ATELIER PHILO 
Un atelier philo avec les enfants ou les adolescents, ce n’est 
pas un cours de philosophie. L’animateur d’atelier 
philosophique n’est pas là pour transmettre un savoir, mais 
pour permettre aux enfants d’exprimer leur pensée et de 
débattre entre eux dans un cadre démocratique. 
Concrètement, l’animateur explique au préalable l’objectif, 
le fonctionnement et les règles fondamentales d’un atelier 
philo (écouter les autres, ne pas juger ou se moquer, 
argumenter etc.) et lance un débat à partir d’une question 
philosophique. Développer les ateliers de philosophie et 
pratique de l’attention, c’est contribuer à mieux préparer  
les enfants et les adolescents à devenir des êtres 
conscients, actifs et respectueux du vivant. Apprendre à 
mieux penser, à être plus lucides et tolérants, en faire des 
citoyens plus responsables. 

Pour les 7-13 ans, le mercredi de 16h à 17h au local de 
Familles Rurales. 

ATELIER PHOTO 
Avec la photographie, le monde devient un terrain de jeu. 
La photo apprend à développer son œil créatif et à regarder 
le monde qui nous entoure avec un regard différent. Un 
atelier qui mêle émotion, création, expression, échange et 
débat… 

Pour les 7-16 ans accompagnés d’un parent, 5 samedis : 
14, 21 & 28 novembre et 5 & 12 décembre 2020 de 
10h30 à 12h00 au local. 

3 JOURS POUR FAIRE UN FILM 
Dans une démarche rigoureuse et artistique, ce projet 
propose un atelier pour les jeunes et leurs parents afin de 
découvrir et de comprendre ensemble le langage de l’image 
et de se sensibiliser sur cette nouvelle culture des médias 
Dans ce type d’expériences, on observe a posteriori que 
chaque participant(e) analyse volontiers son implication et 
les différentes manières - qu’il ou elle a eues - de 
communiquer. 
Ainsi, motivés par un projet commun, les participants 
pourront construire une histoire ensemble, toujours en 
ayant comme objectif de mieux définir - et donc de mieux 
appréhender - les fonctions d’être parent et d’être enfant. 
Cet atelier est encadré par 4 professionnels du cinéma.  

A partir de 7 ans accompagné d’un parent, les 28,29 et 
30 octobre 2020. 

https://www.facebook.com/groups/656971078473916/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.lexilife.com/fr/
http://www.lexilife.com/fr/
https://www.facebook.com/groups/656971078473916/%22%20%5Ct%20%22_blank

