
 

 La Ruche : Atelier de raccommodage de vêtements d’enfants 
au service des familles  

 

C’est un service gratuit ! Il suffit tout simplement d’être adhérent à l’AFL. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce service permet de dépanner  

les familles débordées qui amoncellent les vêtements d’enfants à  

raccommoder. Vous déposez votre panier après avoir pris rendez-vous  

auprès de Denise Rousseau au 06.37.43.09.06. Vous serez ravis du résultat final ! 
 

 A noter… Stage de couture pendant les vacances de février 
 

L'AFL propose aux enfants à partir de 8 ans de participer,  pendant les prochaines vacances 

d'hiver, à un stage de couture organisé par une couturière professionnelle. Ils réaliseront chaque 

jour un objet différent (sac, trousse...). Le stage se déroulera sur 2 jours en semaine 1 et en 

semaine 2 à la Maison de l'Etang. Tous les détails seront donnés sur notre site : 

www.louveciennes.familles-de-France.org 
 
 

PETITES ANNONCES 

Prochaine Feuille Verte à paraître mars 2020 

Pour passer des annonces, contactez Christine Bailliard au 01.39.69.53.44 
 

 

A VENDRE : Une veste Helvetica 12-14 ans (XXS) modèle fille, bleu marine en bon 
en bon état au prix de 80 euros. 
Contact : 06 85 31 87 53 

 

BABY SITTING : Jeune fille 17 ans, sérieuse, expérimentée, habitant Louveciennes et élève en 

classe de première euro à Marly ayant un très bon contact avec les enfants, cherche quelques 

heures de baby sitting, le mercredi après-midi ou en soirée, éventuellement pendant les vacances 

scolaires journée/soirée - Contact  06 99 88 31 22  
 

COURS : Titulaire d’une maîtrise d’espagnol – Je propose des cours tout niveau pour jeunes / 

collégiens / lycéens et adultes : 25€/h - déplacement possible + cours d’aide aux devoirs primaire et 

collège jusqu’en 4ème toutes matières, anglais compris : 20 euros/h - Contact : 06 99 88 31 22 
 

A LOUER : MERIBEL – Studio/Cabine, 30 m2, couchages pour 5-6 personnes, au pied du 

télésiège Morel – Prix : 700 euros/semaine, disponible tout le mois de janvier et 1ère quinzaine du 

mois de février - Contact : 01 39 69 19 69 ou 06 88 76 76 45. 
 

BABY SITTING : jeune fille 17 ans, sérieuse, expérimentée, habitant Louveciennes Grille Royale, 

en classe de terminale à Notre-Dame du Grandchamp, cherche à garder vos enfants le soir en 

week-end ou après-midi. - Contact : Alexandra au 07 81 15 30 09 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le nombre de nos adhérents cotisants conditionne notre crédibilité et nos moyens d’action. Si 

vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion, vous pouvez envoyer votre chèque de 13€ 

à l’ordre de l’AFL accompagné du bulletin ci-dessous à Madame Claire de la Tour, 6 rue Louis 

Forest, 78430 Louveciennes. 
 
 

Nom :    Prénom :   Prénom conjoint :      

 
Nombre d’enfants :  Mineurs :    Majeurs : 

 
Adresse :      Tél :                                   E-mail :         

 

 

http://www.louveciennes.familles-de-france.org/

