
Lettre d’informations aux adhérents n°3 
FAMILLES RURALES MACLAS 

Le Relais Familles 
Toutes les activités ont pu reprendre depuis début Septembre avec le PASS SANITAIRE. 
- L’activité marche : le mardi à 14h à la maison des associations 

- L’activité balade : le vendredi à 14h à la maison des associations 

- L’activité chant : le lundi à 15h à la maison des associations  

- Les doigts de fée : le lundi et jeudi à 15h à la maison des associations 

- Les jeux de société : le mardi à 15h à la maison des associations 

- Le badminton : le lundi et jeudi de 17h30 à20h  

 

Le bureau de familles rurales est ouvert tous les matins de 9h à 12h pour :  

- Toutes inscriptions ou renseignements  

- Le point contact CAF et l’aide sur le portail AMELI 

- Le point médiation numérique  

- La location des vélos électrique (3 à disposition)  

 

Le point médiation numérique vous propose des ateliers numériques autour de 

l’utilisation de la tablette. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de 

renseignements. 
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Agenda : 
 

 
Sortie culturelle à la Terrasse 
sur Dorlay :  
Samedi 6 novembre à la 
journée 
 
Bourse aux jouets 2021 :  
Samedi 13 novembre matin 
 
Marché de noël 2021 :  
Samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021  
 
Repas Familial 2022 :  
Dimanche 13 mars 2022 
 
Fête du jeu 2022 :  
Samedi 14 mai 2022 
 

 
 
 
 
 
Accueil de loisirs : 

Samedi 13 Novembre 2021 :  
Après-midi jeu et soirée photos 
pour les camps 
 
 
Commission parent : 

Mercredi 17 novembre 
 
 

La rentrée 2021 
 

Après un été intensif, l’équipe de permanants a repris l’accueil des enfants 
dès le mercredi 1er septembre avec 45 enfants et une nouvelle animatrice en 
apprentissage qui fait une formation BPJEPS LTP. Le centre de loisirs de Maclas est 
ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h sauf le mercredi 25 mai.  
 

 Nous vous remercions pour votre présence à notre assemblée générale qui a 

eu lieu le vendredi 24 septembre. Nous sommes tristes d’avoir eu une seule famille 

du centre de loisirs présente sur 150 familles adhérentes.  
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Toute l’équipe de bénévoles et de salariés reste mobilisée et à votre écoute pour tout renseignement. 

N’hésitez pas à nous joindre au 04 74 48 34 48 ou à venir nous voir du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Ou par mail : afrmaclas@orange.fr 

Prenez bien soin de vous ! 

L’ACCUEIL de loisirs 
• Ouverture du centre de loisirs pour les vacances d’automne 2021 : Du 

Lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre  

(2 semaines – Fermé le 1er Novembre) de 7h30 à 18h30. Les inscriptions 

sont ouvertes. 

 

• Vous retrouvez tous les documents (programmes, projet pédagogique, 

fiche d’inscription…) concernant le centre de loisirs sur le lien suivant : 

https://www.famillesrurales.org/maclas/2/enfance 

 

• Avec notre plus grand regret, nous vous annonçons le départ de notre 

animatrice Myriam Vial. Nous la remercions sincèrement pour avoir passé 

9 ans au sein de l’association familles rurales en tant qu’animatrice, 

directrice adjointe et surtout responsable du pôle jeune pendant toutes 

ces années. Elle a énormément apporté aux enfants, aux parents, à 

l’équipe et a l’ensemble de l’association. Nous la remercions donc pour 

son travail et son engagement tout au long de ces années. Et nous lui 

souhaitons de belles aventures dans l’animation. 

 

• Nous vous proposons un camp neige pour cet hiver 2022. Les inscriptions 

sont ouvertes. 

Quelques infos concernant la carte d’adhérent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des permanences pour prendre votre carte d’adhésion auront lieu le : 

- Samedi 20 novembre 2021 de 9h à 11h30 

- Samedi 15 janvier 2022 de 9h à 11h30 
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