
ARCEL
Animations Rurales, Culture Et Loisirs

35éme anniversaire

TEMPS FORTS 2019

ST AUBIN - RUFFIGNE

Nos 
5 pôles

d'activités

L'association ARCEL intervient
sur le territoire de Saint-Aubin

des Châteaux, Ruffigné ainsi que
ses communes environnantes de
la Communauté de Communes

Châteaubriant / Derval. 
L'association est gérée par une

équipe de 3 salariés permanents
Victor PESLERBE (coordinateur

général), Valentin PIRIO
(coordinateur du studio "Aubin
d'son") et Marie-Elina BRACHET

(coordinatrice Enfance-jeunesse)
ainsi que par ses bénévoles qui

ont la volonté de s'impliquer
dans la vie associative.

450 adhérents viennent de 53 communes dont 19

des 26 communes de l'intercommunalité
55% des adhérents concernent St Aubin et Ruffigné

   En quelques chiffres...
 

2ème édition du festival du Menhir

Plus de 1500 spectateurs présents pour cette
deuxième édition avec de très nombreuses familles
aubinoises. Un moment festif inter-générationnel
réussi, dans un excellent état d’esprit.
 
La troisième édition du festival du Menhir aura
lieu le 11 juillet 2020 avec une programmation
encore plus riche !



Pour 2020 ?
 

Extension du centre de loisirs à 2 semaines enfévrier et avril avec repas (le tarif inclut lerepas à 2€50 par enfant sur les 4€ réglés parl'ARCEL) ainsi que deux sorties par période.

Des résidences, des formations, des

répétitions (30h en moyenne par

semaine). 

 

Pour 2020 : Stage découverte son et

lumières, atelier d'écriture, prévention

auditive. Et autres projets avec les

lycées, les écoles, les associations...

__________________________________

Contact : Valentin 09-51-99-24-74

aubindson@gmail.com

www.arcel-aubindson.com

Développement des activités pour et avec les 14 - 17 ans 
(séjours, concerts, soirées à thèmes...)
 

Un atelier théâtre parents-enfants en Janvier
Un conférence le 29 février
Une conférence sur la parentalité
 

Une enquête auprès des habitants pour connaitre leurs nouveaux besoins...

02.40.28.31.68
arcel.asso@orange.fr

Site internet : www.arcel-asso.com
Facebook : Association ARCEL

Les autres projets 2020 pour la population locale...

Si vous avez une idée, un projet, n'hésitez pas à nous contacter !

Retour sur le centre de loisirs 2019 

Marie-Elina et son équipe ont proposer des activités
diverses et variées tout au long de l'année jusqu'à afficher
complet à chaque période de vacances.
On note aussi une augmentation des effectifs sur l'accueil
des mercredis, ce qui prouve bien qu'il faut maintenir ce
service aux familles dans la durée.
Contact Marie-Elina : enfance.arcel.asso@gmail.com

Studio "Aubin d'son"

Création du jardin partagé

Servane a rejoint l'équipe en octobre pour gérer les
animations autour du jardin partagé.
Le temps fort a eu lieu le 23 décembre avec la fête
de la soupe pour les animations de Noël.
Contact Servane : jardin.arcel.asso@gmail.com

L'ARCEL vous souhaite une
JEUNESSE

PARENTALITE

DIAGNOSTIC


