Chers parents, animateurs, partenaires,

Chers parents,

La mobilisation a été importante pour l’assemblée générale ; merci à tous !

La mobilisation a été importante pour l’assemblée générale ; merci à tous !

L’hypothèse évoquée par la ville (pour rappel : la reprise de Marancy en gestion
municipale via le centre social du Hameau) est à ce jour caduque, en attendant les
rencontres prévues à l’initiative de la municipalité, avec tous les partenaires.

L’hypothèse évoquée par la ville (pour rappel : la reprise de Marancy en gestion
municipale via le centre social du Hameau) est à ce jour caduque, en attendant les
rencontres prévues à l’initiative de la municipalité, avec tous les partenaires.

Nous vous proposons d’échanger pour apporter votre contribution à la réflexion.

Nous vous proposons d’échanger pour apporter votre contribution à la réflexion.

Ce sera également l’occasion de passer un moment convivial sur Marancy.

Ce sera également l’occasion de passer un moment convivial sur Marancy.

A nouveau un grand merci pour votre participation

A nouveau un grand merci pour votre participation

DUTOUR Valérie (Présidente)

ça me dit… de donner mon avis !
Samedi 30 juin à Marancy

9h30 : Accueil sur Marancy
( Possibilité de prise en charge des enfants par un animateur)

10h à 10h45 : Quatre groupes d’échanges
1) Quelle place avez-vous dans nos Maisons ; ce qui fonctionne , ce qu’il faut faire évoluer ?
2) Enfants en situation de handicap : comment faire évoluer l’accueil dans nos maisons?
3) Etre animateur : ce que cela apporte, quelles évolutions , quelle place dans l’association ?
4) Comment travailler ensemble entre partenaires, être force de proposition dans la construction de la politique enfance-jeunesse ?

10h45 à 11h30 : Synthèse des quatre groupes

11h30 : Apéritif

12h : Repas « grillade » offert aux participants

Pour faciliter l’organisation du samedi merci de répondre via le
formulaire disponible sur le site : francasdepau.fr / « actualité »
ou en informant la directrice du centre de loisirs.
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