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Flash infos… 
 

 Enchantez votre quotidien, lisez des histoires aux enfants ! 
 

L’AFL, soutenue par la mairie, souhaite remettre en place le programme  
« Lire et faire lire » dans les écoles de Louveciennes, le centre de Loisirs ou 
les crèches…  

  

Dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 
générations, des séances de lecture à voix haute sont ainsi organisées en 
petit groupe. Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur 
temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture.  

 

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. Voici notre adresse mail : 

infos_louveciennesafl@yahoo.com. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter le site 

https://www.lireetfairelire.org/. 
 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) souligne 2 points : le plaisir de lire et 
le plaisir de partager. Aujourd’hui, « Lire et faire lire » compte 20.000 bénévoles en France. Ce 
programme est agréé par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la Culture et de 
la Communication. 
 

 Faites appel à la Ruche pour raccommoder vos vêtements d’enfants ! 
 

C’est un service gratuit pour tous les adhérents de l’AFL ! 

Vous déposez votre panier après avoir pris rendez-vous auprès  

de Denise Rousseau au 06 37 43 09 06. Ce service permet de  

dépanner les familles débordées qui amoncellent les vêtements  

d’enfants à raccommoder. Vous serez ravis du résultat final ! 

Si vous n’êtes pas encore adhérent, n’hésitez pas à nous écrire 

sur cette adresse mail : infos_louveciennesafl@yahoo.com  
 

 Découvrez nos stages pendant les vacances de Pâques ! 
 

L’AFL renouvelle ses stages pendant les vacances de Pâques.  

Au programme : magie et cuisine... Destinés aux enfants à partir de 8 ans,  

ces ateliers permettent à chacun de s'initier à une nouvelle activité ou de 

se perfectionner dans une autre. Tout le matériel est fourni. 

Thématique des ateliers cuisine : « Cagette de Printemps » ! 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre site : 

www.louveciennes.familles-de-france.org. 

 
Responsable de la Feuille Verte : Karine du Roure, Présidente de l’AFL 
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