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Infos Familles… 
 Prochainement… 

 

 A noter d’ores et déjà dans votre agenda… notre prochaine braderie 

annuelle se déroulera les 24, 25 et 26 septembre 2021. 

 En juillet, l’AFL proposera de nouveaux stages pour vos enfants. 

Nous vous tiendrons informés des thématiques choisies. En revanche, 

pour les prochaines vacances de Pâques, nous n’en organiserons pas, 

compte tenu du contexte sanitaire. Et nous en sommes désolées. 

 

 La Ruche 
 

La ruche est toujours à votre service pour le raccommodage des  

vêtements de vos enfants !! N’hésitez pas à contacter Denise  

Rousseau au 06 37 43 09 06. Ce service gratuit, pour tous les  

adhérents de l’AFL, permet de dépanner les familles débordées  

qui amoncellent les vêtements d’enfants à raccommoder.  

Vous serez ravis du résultat final ! 
 

 Appel aux talents ! 
 

Les ateliers que l’AFL met en place pendant les vacances scolaires et 

qui sont destinés aux enfants rencontrent un franc succès ! 

Cependant, ce n’est pas sans mal que nous cherchons et trouvons des 

intervenants. Alors, si vous avez un talent de bricoleur, cuisinier, 

magicien…. (ou tout autre activité susceptible de plaire aux enfants), 

n’hésitez pas à nous contacter : infos_louveciennesafl@yahoo.com  

Nous serons ravies de vous rencontrer pour en discuter. Ces mini stages sont bien 

évidemment rémunérés. 
 

 Le Magazine numérique de Familles de France 
 

Ce mois-ci, « Cercle des Familles » est consacré à la jeunesse. Ce numéro 

montre les solutions possibles mises en place, soit par le gouvernement,  

soit par les différents organismes.  

« Comment redonner confiance à cette jeunesse tourmentée ? Familles  

de France met la famille en avant qui est le socle de notre Société et qui  

doit être le refuge et le point d’équilibre des Jeunes. » 

Rendez-vous sur www.familles-de-france.org – rubrique Publications  
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