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L’Automne est là ! 

Avec l'automne, c’est l’envie de se laisser emmener sur des balades
nature, de partager des espaces de rencontres, de découvertes du
territoire, de vivre des temps de jeux au coin du feu ! 

Avec l'automne,  ce sont les résolutions de rentrée qui aboutissent : 

 pousser la porte d'une association, donner un peu de son temps  pour
d'autres , au service de la cité, pratiquer des activités ...

Avec l'automne, ce sont aussi les interrogations d'une jeunesse qui ne
sait pas où s'engager, quel chemin emprunter... 

Avec l'automne,  on essaye de vous offrir une palette chromatique de
propositions quelque soit votre âge et vos envies. Tout petit, seul, en
famille, anciens ou jeunes, habiter c'est vivre, alors on vous invite à
habiter Chaumes !  

En lien avec le réseau associatif du Pays de Retz et avec le soutien de
nombreux partenaires et en premier lieu la collectivité de Chaumes, le
département et la CAF nous vous invitons.

Edito



Dimanche 10 octobre : rando vélo/jeux découverte (15 km) de 14h à 18h, 

RDV à 13h30 au lac de la Sicaudais / Arrivée AFR 16h30  avec goûter crêpes, chocolat
et vin chaud offert par l'AFR.

Dimanche 14 Novembre : rando vélo - Circuit des templiers (16 km) de 14h à 17h 

départ  place Éloi Guitteny St hilaire de Chaléons - 14h. 

Dimanche 16 Janvier. Sophie nous emmène en balade autour du lac de Grandlieu
(balade à pied – 5 km). Départ  groupé de l' AFR à 14h  

Inscription : administratif@afr-chemere.org / 02 40 82 70 24 

RDV lieu dit la Tartouzerie à St Hilaire de Chaléons
Inscription obligatoire : administratif@afr-chemere.org – objet du mail : Sortie Nature
Marmaille

 

Ouvert à tous - participation symbolique 2€/par famille - 10h/12h

Nous initions un cycle de rendez-vous familial en pleine nature. L’idée est de vivre, faire,

fabriquer, ressentir à partir de ce qui nous entoure. Les propositions sont diverses et
variées en fonction des âges et du public : création de peinture naturelle, objets de
musique, land art, feu de bois, bijoux etc.

Samedi 23 Octobre et Samedi 18 Décembre 

+ d'autres dates à suivre qui seront dévoilées dans la plaquette hiver 
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Les animations et sorties tout public

Les Randos découvertes 

Ouvert à tous - Gratuit

Après les balades de l’été et le jeu de piste de
Prigny, l’équipe de bénévoles poursuit la
proposition avec : 

Le Cycle Nature avec Marmaille et Pissenlit

mailto:administratif@afr-chemere.org
mailto:administratif@afr-chemere.org


       0-6 ans - Gratuit - 9h30/11h30

 "Observer son enfant, le voir grandir et s’épanouir »

L’AFR propose ces ateliers pour découvrir et observer son enfant. Des lieux pensés et
aménagés pour manipuler, transvaser, sauter, rouler, éprouver son corps. 
Accompagner d’un psychomotricienne, l’équipe petite enfance vous invite à partager un
temps privilégié avec votre enfant. 

Les ateliers motricité parents/enfants

 Ouvert à tous -  Gratuit - 10h/12h

Un groupe d'habitants souhaite initier un cycle d'ateliers réalisation autour 
de la thématique zéro déchets. Alors c'est parti on met la main à la pâte !

Samedi 09 Octobre  - Conserves d'Automne (apportez vos bocaux, nous fournissons les
fruits/légumes)
Samedi 27 Novembre - Furoshiki et  Bee-wrap (emballage tissu) venir avec des vieux
beaux draps, de grands morceaux de tissus, chute de tissu...

  + d'autres dates à suivre qui seront dévoilées dans la plaquette hiver  

RDV AFR - Sur réservation avec possibilité d’organiser un mode de garde -  

Clotilde  : animation-social@afr-chemere.org / 02 40 82 70 24 

Samedi 09 Octobre
et 

Samedi 11 décembre + Éveil musical  avec
Happy Sapiens 

(par petit groupe sur inscription 0-3 et 3-6 ans) 

+ d'autres dates à suivre qui seront dévoilées
dans la plaquette hiver  
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Le cycle zéro déchet

Si vous venez avec des enfants de groupe d'âge différents prévoir 1 adulte
accompagnateur/enfant  - Sur réservation pour l'Eveil musical. 
Infos/ résa : administratif@afr-chemere.org



La semaine bleue
Ouvert à tous - gratuit

Un collectif d’associations vous invite à un 

Après-midi festif le Mardi 05 Octobre 13h30/18h – Gratuit 
 Temps fort à la salle Ellipse, ça danse, ça joue … animations intergénérationnelles,

jeux surdimensionnés de la ludo et d’autres jeux multi-générations avec un
concert à 16h30 avec le groupe « Le Zinc ».  

ouvert à tous - gratuit

Mardi 05 Octobre : 14h/19h - Portes Ouvertes, on vous présente le fonctionnement du
jardin, les animations qui sont pensées sur l’année.

 

Samedi 06 novembre : 9h/12h - Atelier compost en partenariat avec Chaumes en Retz,

Pornic Agglo Pays de Retz et CPIE Logne et Grand lieu -  sur inscription PAPR 02 51 74 28
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Semaine du 06 au 10 décembre : 

Intervention d’un jardinier sur la permaculture et aménagement du site :

Réalisation d’aménagement commun (espace convivial, poulailler, meubles etc.). 

Construction de « carré » individuel. 
Réalisation de nichoir etc.

Plus d'informations : coordinationevs@afr-chemere.org  

RDV rue de la Blanche (à côté des moutons) - secteur Chéméré.
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Inter-génération j’écris ton nom !… 
Les rendez vous du jardin partagé 
Se retrouver autour d’animations découvertes. Ces moments sont
ouverts à tous et s’adressent aux jardiniers de la première heure ou
à ceux du dimanche : les expérimentés, les nouveaux venus, les
curieux, les novices… 

Venez partager vos connaissances, venez faire ensemble.



Faire un service civique sur le territoire 

Un service civique c'est l'opportunité de s'engager sur une mission au service des
autres dans une association, une collectivité ... Cela permet de découvrir un ou des
métiers, de faire une pause ou encore de réfléchir à son projet d’avenir. Plusieurs
associations locales se mobilisent pour accueillir des jeunes en service civique dans
différents domaines : animation enfants et tout public, accompagnement et
animation sénior ou encore sensibilisation et animation autour du développement
durable ...
Pendant 8 mois les volontaires en service civique pourront vivre des missions au service
des autres (enfants, habitants, séniors etc.) mais aussi mener un projet collectif avec
d'autres jeunes en service civique et réfléchir à leur projet d’avenir. Pour cela, les
jeunes seront accompagnés tout au long de leur service civique.

Clotilde et Léa : 

animation-social@afr-chemere.org 

07 82 69 10 15
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Une jeunesse engagée 



Réseaux- babysitting
 

Envie d’être baby-sitter ou besoin d’un mode garde ponctuel ? 

Une initiative d'un groupe de parents a permis il y a 4 ans d'initier la mise en place d'un
réseau baby-sitting. Le principe est simple. L'AFR assure une mise en lien entre des
parents ayant un besoin de modes de garde et des jeunes du territoire. les Jeunes

inscrits dans le réseau ont bénéficié d'une formation de deux jours avec des
professionnels de la petite enfance, du soin etc... 

Les Parents, comme les jeunes s'engagent en signant une charte permettant de définir
la relation, le cadre d'intervention etc. 

 

Plus d'informations :  
          Léa et Muriel : réseaubabysitting@afr-chemere.org

02 40 82 70 24 

 

 

 

Un Bafa sur Chaumes en Retz
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Condition d'inscription : Avoir 17 ans le 1er jour du stage. 

Plus d'informations : 
Léa et Clotilde :  animation-social@afr-chemere.org / 02 40 82 70 24 

 

 

Découvrir l’animation ? Travailler auprès des enfants, sur une
saison ?

Pour la 3ème année, l’équipe de l’AFR en lien avec les
associations du territoire et les CEMEA organise un BAFA sur
Chaumes en Retz :  du Samedi 12 au Samedi 19 février 2022

mailto:r%C3%A9seaubabysitting@afr-chemere.org


Pour les fêtes de fin d'Année, je fais mon marché de Ludique ! 

Vendredi 03 Décembre à l’AFR , nous vous proposons de faire vos emplettes pour la
fin d’année. 16h/19h

Le temps fort !
ouvert à tous - gratuit

Dans le cadre des 10 jours du Jeu du 04 au 13 Novembre sur le territoire nous vous
invitons à venir jouer. 

Permanence les vendredis  16h/ 19h

Enjouez-vous !
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Ludothèque 
A 2 ou à plusieurs, en famille ou entre amis la ludothèque recèle un trésor de
jeux à partager ! Venez profitez des jeux de la petite enfance, jusqu’aux jeux
adultes. Vous animerez vos espaces, vos apéros et vos temps libres.

Comment ça marche ? 

2 jeux empruntés / adhérent
5 € l’adhésion particuliers / 20 € pro. 

Au marché d’Arthon, le 1
Octobre, 29 Octobre, 26
Novembre, 07 janvier, 04
février. 

À La Sicaudais, devant la
mairie le 17 Septembre, 15
octobre, 12 Novembre, 10
Décembre

Des soirées jeux sont au travail. Vous souhaitez plus d'informations où rejoindre le
groupe de bénévoles :  Nathan : 07 82 69 10 15 - ludotheque@afr-chemere.org

A l'AFR, les semaines paires

Soirée adulte : Vendredi 05
Novembre à partir de 19h30.

AFR chéméré (grignote
prévue) 

Matinée famille : Samedi 06
novembre de 10h à 13h.  AFR
Chéméré Focus sur les jeux
maternelles (motricité, jeux
symbolique etc.) 



Ouvert à tous - gratuit 
Vous souhaitez scanner un document, vous avez des télé-

déclarations à faire, un CV à travailler ou tout simplement,
apprendre à envoyer un dossier trop lourd, télécharger des photos
etc. 

Vous avez un peu de temps pour accompagner 1, 2 ou 3 enfants sur de l’aide aux
devoirs 1 à 2 fois par semaine ?  

 

Engagez-vous dans une relation continue avec 1 ou plusieurs enfants et
accompagnez le(s) ! 

 

Renseignements : Muriel 02 40 82 70 24 
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L'accès aux permanences numériques 

Emprnnter un vélo cargo 
La collectivité met à disposition des

calmétiens des vélos cargos. Vous pouvez
les emprunter gratuitement. 
Informations et réservation : 

administratif@afr-chemere.og
02 40 82 70 24

 

 

La collectivité vous propose  également de
tester le vélo électrique - Infos : mairie de

Chaumes - 02 40 21 30 11

Aider et accompagner, l’aide aux devoirs 

Un accueil est possible à l'AFR :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis - 9h/12h sur rendez vous

Nathalie - administratif@afr-chemere.org - 02 40 82 70 24 



Initiée par les bénévoles, pensée comme un lieu de convivialité ambulant, la Cara'Bar
veut re-créer du lien et favoriser la rencontre des habitants. 
Véritable bar mobile, elle se déplace au gré des événements sur la commune.

Envie de participer à l'aventure ? Envie d'animer votre quartier ?  Contactez-nous !

Clotilde : coordinationevs@afr-chemere.org - 07 82 69 10 15 
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Des Rendez-vous citoyen ?

Vous souhaitez vous engager sur votre commune, proposer une action
au service de l’intérêt général ? Vous aimeriez initier des propositions
vectrices de solidarité, de transformation, de sens commun ? 

Réaliser un groupement d'achat ? participer au prochain
Festi'chaumes ? ..... 

La Cara'Bar

Rejoignez le groupe d’animation tout public pour partager et construire ensemble. 

Clotilde : coordination@evs-chemere.org

mailto:coordination@evs-chemere.org


Ce dispositif a été initié pour faciliter l'accès aux spectacles des saisons culturelles des
salles du territoire : Théatre de l'espace de Retz, Coeur en Scène, Amphitéâtre Th. Narjac
à Pornic, Espace des pierres blanches à Saint jean de boiseau, Le Grand lieu à la
Chevrolière, EVS d'Arthon, Collectif Spectacle en Retz. 

Ce dispositif permet aux habitants éloignés du spectacle vivant, de bénéficier de places
à prix très réduit. 
Rachel : rachel.osmont@aarpro.org - 07 69 42 21 77
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La saison culturelle solidaire

Parce-que, près d’1 enfant sur 3 ne part pas en vacances, 
Parce que, partir en vacances cela doit pouvoir être possible
pour tous. 
Parce que, ne pas partir est aussi un marqueur d’exclusion. 

L’AFR vous propose d’anticiper vos vacances 2022 et de
rendre possible un départ. 

Et les vacances en 2022 ?

Avec le soutien de la CAF et de la collectivité nous proposons un dispositif d’épargne
bonifiée – Un peu d’épargne chaque mois, pour ensuite au moment de l’été en
bénéficier avec un bonus complémentaire. 

Plus d’information : Léa ou Clotilde : animation-social@afr-chemere.org

mailto:animation-social@afr-chemere.org


AFR 
17-21 rue Blanche

44680 Chaumes en Retz
www.afr-chemere.org

02 40 82 70 24

Nos partenaires : 


