
Lettre d’informations aux adhérents n°5 
FAMILLES RURALES MACLAS 

L’équipe se fait une peau neuve :  

 

L’arrivée de 2 nouvelles salariées dans l’équipe marque ce mois de juin.  

Installées de chaque côté de Maclas, elles ont pris toutes les deux  leurs fonctions 

au pied levé avec sourire et enthousiasme.   

Delphine Tchoulfian de Pélussin, rejoint l’équipe d’animation des 3-5 ans et 

Florence Sauvignet de St Julien Molin Molette rejoint l’équipe de direction et 

d’animation des 6-12 ans. 

 

On leur souhaite bonne arrivée et longue vie à Familles Rurales Maclas.  

Le programme du centre :  
  

Du 11 juillet au 31 aôut, s’enchaineront 6 semaines d’animation au centre de loisirs. 

Il reste de la place, parlez-en autour de vous. 

Vous trouverez le programme ici :  

https://www.famillesrurales.org/maclas/sites/multisite.famillesrurales.org._maclas/files

/ckeditor/contenus/fichiers/programme_ete22%20%281%29.pdf 

 

3 camps sont organisés :  

 un camp cheval à Pélussin à partir de 7 ans,  

 un camp voile au lac de Monteynard à partir de 9 ans 

 un camp ados dans la vallée de l’Eyrieux à partir de 11 ans 

On souhaite de belles et joyeuses aventures à toutes et tous !  

 

Notez dejà l’ouverture du centre pour les prochaines vacances :  

 Toussaint : du 24 octobre au 4 novembre.  Fermé le 31 octobre et 1er novembre 

 Noël : du 19 au 23 décembre.  
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Agenda : 
 

 
Marche et pique-nique de 
l’association, ouverts à tous : 
Mardi 5 juillet à 9h et 12h30 
 
Animations musicales à la 
résidence : 
Mercredi  6 juillet à 15h  
Mercredi 3 août à 17h 
 
Kermesse du centre : 
Mercredi 3 août dès 18h  
 
Permanence inscription pour 
les activités :  
Samedis 3 et 17 septembre de 
10h à 12h 
 
1er RDV Atelier numérique :  
Vendredi 16 septembre à 15h 
 
Soirée jeux :  
Vendredi 14 octobre à 19h 
 
Bourse aux jouets : 
Dimanche 23 octobre 
 
Marché de Noël : 
WE du 26-27 novembre 
 

Voilà l’été ! 
La saison est lancée. Les abeilles s’activent… 

 

 

https://www.famillesrurales.org/maclas/sites/multisite.famillesrurales.org._maclas/files/ckeditor/contenus/fichiers/programme_ete22%20%281%29.pdf
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Toute l’équipe de bénévoles et de salariées 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 ! 

Atelier numérique :  
Vous voulez faire des invitations informatiques plus funs,  

Vous voulez communiquer avec vos amis ou vos petits enfants  partis vivre loin de vous… 

N’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers numériques !  

Ils se terminent pour cette année et reprendront en septembre pour 10 séances. 

Inscription le vendredi 16 septembre à 15 heures.  

Bon voyage :  

Une équipe de  53 adhérents part en voyage annuel  d’une semaine dans les Hauts de France. 

Bon voyage. 

En pleine forme, la commission voyage pense déjà à l’année prochaine et se retouve le 7 juillet pour préparer 

le voyage 2023.  Vous avez des idées, des envies, faites leur signe.  

 

Animations à la résidence :  
La résidence du Lac devient La Rosée du Pilat. Elle va déménager en début d’année prochaine.  

Des bénévoles vont continuer d’animer les activités proposées : loto le lundi  et Atelier Mémoire le mercredi  

 

 

Projet associatif :  
Le conseil d’administration et l’équipe salariée sont en train de finaliser la rédaction du nouveau projet 

associatif. Le dossier sera déposé fin aôut et devrait être validé par la Caf courant novembre.  

REPRISE DES ACTIVITES LE 5 SEPTEMBRE  
Doigts de fées, chant, jeux de société, marche, badminton (inscription obligatoire pour accéder au gymnase)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles arrivées 

           

              Delphine     Florence 
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