Un peu d’histoire…

A QUOI SERT L’ESPACE DE VIE ?

L’association Vacances Nature a été créée le 10
janvier 1992 et œuvre depuis pour l’enfance et la
jeunesse.
En avril 2018, pour répondre aux besoins et au
désir des familles de construire une vraie
dynamique locale, Vacances Nature a souhaité
mettre en place un nouveau projet à Villeréal :
la création d’un espace de vie sociale.
La nouvelle mission de l’association est depuis
d’accompagner les habitants dans le partage et
l’échange, la création, l’organisation de moments
conviviaux autour de différents thèmes comme
la parentalité, le jardinage, l’art, la rencontre
intergénérationnelle (repas, fêtes, randonnées…).
De nombreux partenaires soutiennent ce projet
tels que la CAF et la MSA, le réseau familles 47 &
Co., les ateliers pour l’Europe, café partenaires, le
BGE d’Agen…

L’animation de la vie
sociale repose sur une
dynamique qui doit
permettre aux habitants
de participer à
l’amélioration de leurs
conditions de vie, au
développement de
l’éducation et de
l’expression culturelle,
au renforcement des
solidarités et des
relations de voisinage et
à la prévention et la
réduction des exclusions.
La démarche participative des habitants est un
élément fondamental.

Pour participer :
 Remplir un bulletin d’inscription,
 Adhérer à l’association Vacances
Nature (20€ par an par famille),
 S’inscrire aux ateliers auprès de
l’association ou des intervenants.

CLAS :
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

20€ par an et par enfant

Si vous souhaitez participer aux prochaines
commissions de l’Espace de vie ECLATS pour
vous informer des projets ou proposer vos idées,
renseignez-vous auprès de Vacances Nature
aux coordonnées indiquées.
C’est ouvert à tous !

Pour quel public ?
Tout public
Quels avantages y trouver ?
• le renforcement des liens sociaux et familiaux, les
solidarités de voisinage ;
• la coordination des initiatives favorisant la vie
collective et la prise de responsabilité des
participants.
Quels sont les enjeux ?
• Apporter un soutien à la fonction parentale et
favoriser
un
renforcement des
relations
intergénérationnelles ;
• Favoriser les solidarités et les réseaux sociaux de
proximité ;
•
Permettre
une
appropriation
de
l’environnement et du cadre de vie ;
• Proposer un service facilitant l’organisation de la
vie quotidienne, l’inclusion et la socialisation.
Qui finance ?
La CAF principalement, la MSA, le Conseil
départemental et les mairies ainsi que les
entreprises et les adhérents.

Lieu-dit « Mondélice »
47210 Villeréal
05 53 40 34 55
(Laisser un message)

animaborn@wanadoo.fr

PERMANENCES ET ATELIERS :
Permanences au public :
Mercredi : 9h00 – 11h00
Vendredi : 9h00 – 11h00
Permanence InfoDroit :
Vendredi 10h00 – 13h00
Prise de rendez-vous possible au 05 53 47 52 51

avec Véronique
Les lundis de 18h30 à 19h30

(sur inscription)
Evacuer le stress et les tensions, se remplir de
sérénité, se recentrer sur le positif…
Renseignements et inscription : 06 28 78 49 07

avec Franck
Le mardi (sur inscription)
de 18h45 à 20h15

Nous vous invitons à partager
un moment convivial autour
d’une boisson chaude.

Le vendredi
de 8h45 à 9h45

Café des habitants
Des idées, des projets, des envies ?
Venez en discuter et partager un moment de
convivialité autour d’une boisson.

Ateliers participatifs autour du vélo
(Démontage, réparation…).
Amenez vos vélos, récents ou anciens !
Renseignements et inscription : 05 53 40 34 55

avec Delphine
Le vendredi de 9h à 11h

avec Patrick
Le mercredi de 19h à 21h (sur inscription)

Vous jouez d'un instrument de musique
(débutant/intermédiaire) et vous voulez jouer
avec d'autres musiciens, rejoignez notre atelier !
Renseignements et inscription : 06 84 08 32 79

avec Marion
Le mercredi de 9h00 à 11h00
Que vous débutiez ou que vous soyez
une couturière expérimentée, venez
participer aux ateliers couture et
réaliser des projets de votre choix.

avec Marie-Françoise
Les samedis 26/09, 10/10, 21/11, 12/12
de 14h30 à 16h (sur inscription)

Un moment de partage autour du jardinage
pour planter, récolter et aménager le jardin
afin de le rendre attirant et agréable et
qu’il profite à tous.

Historique, anatomie de l’œil et
cartographie de l’iris. Ouvert à tous
Renseignements et inscription : 06 40 75 84 05

avec Anne
Le vendredi de 9h à 11h

avec Marie-Françoise
Le mardi de 17h30 à 19h (sur inscription)

Le mercredi de 9h à 10h

1er mercredi du mois
et 3ème samedi du mois
de 10h00 à 12h00

à partir du 6 novembre
(sur inscription)
Découverte de la technique et plaisir de créer.
Renseignements et inscription : 07 86 12 97 75

Venez préparer votre repas équilibré,
végétarien et pauvre en gluten.
(prévoir des contenants)
Renseignements et inscription : 06 40 75 84 05

