
Lettre d’informations aux adhérents n°2 
FAMILLES RURALES MACLAS 

Activités Relais Familles 
• Suite aux annonces du gouvernement, les activités peuvent reprendre :  

- L’activité marche : le mardi matin RDV à 8h30 à la maison des associations 

- L’activité balade : le vendredi matin RDV à 8h30 à la maison des associations 

Les activités marches fonctionneront tout l’été.  

Un pique-nique sera organisé en septembre ainsi que la reprise de l’horaire 14h. 

- L’activité chant en extérieur : le lundi à 15h30 à la maison des associations  

- Les doigts de fée à partir de septembre 

- Les jeux de société à partir du 6 juillet : le mardi à 15h à la résidence du lac  

• Nous pouvons vous accueillir sur rendez-vous pour toutes aides administratives 

et autres... 

 

• Les ateliers numériques reprendront à partir du vendredi 3 septembre, le 

programme vous sera transmis rapidement. 

 

 
 

Activités ACCUEIL de loisirs 
 

• Ouverture du centre de loisirs pour les vacances d’été 2021 : Du Mercredi 7 juillet 

au vendredi 6 août (4 semaines et 3 jours) et du Lundi 23 août au vendredi 27 août 

(1 semaine) de 7h30 à 18h30. 

 

• Pour les mercredis de la rentrée, ouverture à partir du mercredi 1er Septembre de 

7h30 à 18h 

 

• 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 

 

• Cet été, nous organisons une kermesse à la résidence du Lac le mercredi 21 juillet 

à partir de 14h30. 
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Agenda : 
 

Vie associative :  

Vendredi 24 septembre 2021 
à 18h :  
Assemblée générale Familles 
Rurales Maclas 
 
Vie fédérale : 
Vendredi 2 juillet 2021 :  
Assemblée générale Fédération 
de la Loire 
 
 
Marché de noël 2021 :  
Samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021 à confirmer 
 
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 
 
Samedi 2 Octobre 2021 :  
Forum Famille 
 

 
 
 

Nouveautés JUIN 2021 
 

 

La nouvelle équipe de l’accueil de loisirs est heureuse de vous 

accueillir tout au long de l’été. 

https://www.famillesrurales.org/maclas/2/enfance
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Les activités du pôle jeune : 
Les ados organisent une tombola grâce à la participation des commerçants de Maclas par leur dont de lots. Le 

tirage se fera le vendredi 24 septembre lors de l’assemblée générale. Les bénéfices des tickets de tombola 

serviront aux ados pour effectuer une sortie le samedi 26 juin au Laser Game de Salaise sur Sanne.  

 

Le pôle jeune est un lieu ou les ados peuvent se retrouver pour faire des jeux et des activités. Ils organisent et 

participent activement aux activités de l’association en proposant des ventes de gâteaux, des tombolas… afin 

d’auto-financer leurs projets et leurs sorties. Il reprendra ensuite en septembre le 2ème vendredi du mois de 19h 

à 22h et le 4ème samedi du mois de 10h à 13h30. Si votre jeune est intéressé n’hésitez pas à nous contacter.  

  

 

 

Toute l’équipe de bénévoles et de salariés reste mobilisée et à votre écoute en cette période particulière. 

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

Ou par mail : afrmaclas@orange.fr 

 

Bel été à vous et prenez bien soin de vous !  

 

Projets : 
En septembre, toutes les commissions de bénévoles se retrouveront pour réfléchir à de nouvelles activités et 

de nouveaux projets. 

BADMINTON : 
Pour la rentrée de Septembre, il y aura des inscriptions obligatoires.  
La carte d’adhésion sera de 32€ et la cotisation sera de 25€. Le tarif ne changera pas et le matériel ne sera 
plus fourni par l’association (raquettes et volants). Les horaires resteront inchangés. 
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