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Edito
« Et pourquoi pas le Puy du Fou ? »
Tout part d’une idée, d’une envie commune, ça se passe souvent comme ça quand il s’agit
d’organiser des sorties proposées par le secteur « familles / adultes seuls » de notre association.
Et puis après, cette idée se concrétise. Tout le monde est là pour faire avancer le projet. On fait
des réunions de concertation, on vend des sacs ou on tient des buvettes lors des manifestations
pour gagner un peu d’argent, dans la perspective de diminuer le coût du voyage.
Et un jour, grâce à l’investissement de chacun et l’organisation de Marie, on se retrouve dans un bus direction le Puy
du Fou. Deux jours où on découvre le parc, et ses surprises, on rigole, on se mouille, on petit-déjeune ensemble, on
échange les impressions diverses et variées sur le parc. Puis on repart, le sourire aux lèvres plein d’images et d’émotions dans les yeux.
Un grand merci à Marie pour initier des moments comme ceux-ci et aux familles et participants qui s’engagent dans
la joie et la bonne humeur dans des projets permettant d’être à la rencontre de l’autre. L’ ALG, c’est donc aussi son
secteur famille qui regroupe des habitants du quartier pour mener des projets collaboratifs.
Ensemble nous découvrons, nous partageons, nous échangeons, nous créons un lien. Ce lien si important de nos
jours qui favorise les échanges et contribue à faire reculer l’isolement social.
Alors, vous serez avec nous la prochaine fois quand on dira : « Et pourquoi pas…… ? »
Muriel Garry, Archiviste de l’Amicale

Le bénévoLat à L’amicaLe

Mon acte est dévoué, gratuit et sincère,
Guidé par ce que me dicte le cœur,
Je suis pour l’Amicale Laïque de la Glacière,
L’âme, les valeurs, l’esprit et le moteur.
Sans moi, cette belle et vieille association,
Lieu d’échanges et d’apprentissages,
Vivrait avec bien moins d’émotions
La transmission et le partage.
Que ce soit pour une billetterie, pour une buvette,
Pour les enfants de l’Accompagnement à la scolarité,
Je donne l’énergie et le temps que je souhaite,
Ayant le vivre-ensemble pour seule prospérité.

Retraité, actif ou encore professeur d’ateliers,
Je donne sans rien attendre en retour,
Ou peut-être seulement le pouvoir de récolter
Les rires et sourires qui inaugurent de beaux jours.
Cet article est écrit avec fierté,
Et même si l’on ne peut tous vous citer,
Sachez qu’on ne peut vous remercier
Autant que vous ne le méritez.
Vous ne serez jamais trop nombreux,
Pour rendre ce monde meilleur,
Encore merci à celles et ceux,
Qui donnent dans la joie et la bonne humeur.
Julien, Animateur
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Le rendez-vous des parents
Ce projet vient de la demande des parents.
Différentes réunions ont été organisées pour voir se
profiler des soirées à thèmes au rythme d’un jeudi soir
bimensuel.. Les parents ont envie/besoin de se retrouver
entre adultes pour échanger en toute sérénité et sans
jugement. Pour chaque soirée à thème, nous faisons
intervenir des spécialistes sur le sujet abordé. Ont déjà
eu lieu une soirée sur le thème « être parents d’ados »
ainsi qu’une deuxième rencontre sur les relations dans
la fratrie : « C'est pas moi, c'est lui (elle) !" ».
Les dates à retenir pour la suite :
Rendez-vous le 6 Décembre de 19h30 à 21h. Nous
aborderons le thème des réseaux sociaux.
Le 24 janvier 2019, nous parlerons d’ un sujet d’actualité: le harcèlement scolaire. « Comment pouvons-nous
accompagner nos enfants face au harcèlement, qu'ils
soient Bourreaux, Victimes ou Témoins? ».
Si vous êtes intéressés par ces soirées, n’hésitez pas à
venir vers nous pour poser des questions et/ou vous
inscrire.
Marie et Manu, salariés de l’ALG

LES DATES A NE PAS MANQUER !
ARTISAN’ART

Fête de Noël

Du Mercredi 28 Novembre au Dimanche 2 Déc.

Mercredi 19 Décembre / 15h30-21h

9h-18h (Salle des fêtes)

Calèche avec le père-Noël, Goûter, Animations,
Spectacles, Chorales enfants et adultes

Marché Artisanal (pierres, produits locaux, divers
objets , textiles…)

Vœux du Président
Vendredi 11 Janvier à 16h
Partage de la traditionnelle Galette des rois en
présence de Monsieur le Maire Alain ANZIANI.

Stage Jeunesse (10-17 ans)
Mercredi 3, Jeudi 4 et Vendredi 5 Janvier 2019
Inscriptions et renseignements
auprès de Manu et Julien
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