
Permanences du bureau au 8 place juhel-53940 St Berthevin 
Mardi 9 h 30-11 h 30 – Jeudi 16 h 30-18 h 30 - Vendredi 9 h 30 - 13 h    02 43 69 56 74   -  aflec@free.fr - Site : www.aflec.fr 

 

 

     
 
 

  
  
  
   

 
  

 

 

Sept-Oct 2018 

CONFÉRENCES  

ECHANGE DE SAVOIRS (carte adhérent obligatoire de 10€) 

Cuisine : un couscous et une tarte aux poires 
 
Renelde et Chantal proposent de vous faire découvrir ces nouvelles recettes  
Lundi 1er Octobre de 14 h à 16 h (cuisine du Centre de Rencontres) 
 
Tarif : 5€ à l’inscription, le coût des ingrédients sera ajusté entre les participants 
Inscription au bureau de l’AFLEC avant le 25 septembre (limité à 12 personnes) 

Danses en ligne 
 
Chaque danseur se place sur une ligne et exécute ses pas en coordination avec les autres 
danseurs : les uns derrière les autres, les uns à côté des autres, avec suffisamment d'espace 
pour danser individuellement ! Cela permet de passer de bons moments, entre personnes de 
catégorie, sexe et âge différents  sans posséder de compétence ou de condition physique 
particulière !  
Danses proposées :  Madison  -  Cha cha cha - Kuduro - Reggae  - Charleston – Disco - Polka 
irlandaise ….. 
 
Mardi 25 septembre : séance découverte de 19 h 30 à 21 h salle polyvalente de l’Espace Sportif Bernard le Godais 
Inscription au bureau de l’AFLEC  avant le 18 septembre 

Thème : géopolitique et économie : « quand l’économie façonne le monde » 
Les séances, animées par M.Barrieu, auront lieu le mercredi de 20 h à 21 h 30 à la salle coquelicot du Centre de Rencontres 
 

26.09.2018 De l’économie-monde à l’entreprise-monde 
10.10.2018 La route de l’économie-monde : le poids du transport maritime 
07.11.2018 Les nouvelles routes de la soie et le défi chinois 
21.11.2018 Les villes-monde : quand la ville s’adapte au monde 
05.12.2018 Le combat des villes-monde : Paris contre Londres 
19.12.2018 Langue mondiale et économie : l’anglosphère 
16.01.2019 Internet et la culture mondiale 
03 ou 04 2019 Economie chinoise 

Tarif : 45 € (St Berthevin) 50 € (hors St Berthevin) + carte d’adhérent 

Contact : Inscription au bureau de l’AFLEC  ou R. Grosbois 06 26 62 75 86 et B. Bréhin 06 58 41 15 98 

Voyage de 4 jours, 3 nuits, sur une base 35 personnes . Il reste 9 places. 
2ème quinzaine de septembre 2019  
 
Les dossiers sont enregistrés par ordre d’inscription au bureau de l’AFLEC.  
Inscription au bureau de l’AFLEC  
Renseignements auprès de R. Grosbois : 02.43.66.18.88 ou G. Defresne : 02.43.68.19.33  

VOYAGE A BUDAPEST  



 

RANDONN ÉES P ÉDESTRES  

 
 
Pommerieux 12.5 km 
Dimanche 2 septembre 2018 
Mercredi 19 Septembre 2018 
Rdv à 13 h 30 au parking des portes de Coupeau ou à 14 h place de l’église 
D. Ollivier 06 85 41 75 12 / N. Toquet 06 32 57 99 46 / JP. Baron 06 72 16 15 05/ L. Martineau 06 38 89 21 54/ L. Dourdain 06 32 25 29 59 
JC. Babin 06 76 64 71 56 
 
St André de la Marche (49) COMPLET 
Samedi 22 septembre 2018 
 
 
St Germain le Fouilloux 12 km 
Dimanche 7 octobre 2018 
Mercredi 17 octobre 2018 
Rdv à 13 h 30 au parking des portes de Coupeau ou à 14 h place de l’église 
A. Jouannic 06 12 71 06 18 /P. Siloret 06 77 50 31 60/ S. Martin 06 86 24 39 09/ M. Huchedé 06 31 59 74 32 

 

DATES À RETENIR 

• Assemblée Générale le 16 novembre 2018  

• Galette le 18 janvier 2019 
 
 

• Week-end randonnée à Mauges sur Loire (49) les 6 et 7 Avril 2019  
 

• Semaine randonnée dans l’Aveyron du 7 au 14 septembre 2019 

BOURSE AUX JOUETS 

L’AFLEC organise sa bourse aux jouets le samedi 20 octobre 2018 (salle polyvalente de l’espace  

sportif Bernard Le Godais) 

 

Dépôts de 8 h à 12 h et vente de 14 h à 17 h puis reprise des invendus. 

Tous les jouets sont acceptés à l’exception des peluches. Les jouets à pile ne seront acceptés qu’avec 
leurs piles. 

Comme l’an passé , l’Epicerie Sociale de St Berthevin : « l’ESCALE » sera présente. Elle a besoin de 
jeux, jouets, livres pour l’organisation de son arbre de Noël destiné aux enfants de ses bénéficiaires. 

Par conséquent, si vous le souhaitez, vous êtes invités à faire don de vos jouets invendus au profit de 
cette association. 

 

  Tarifs : 2€ par liste de 15 jouets en bon état. 

 

  Renseignements au bureau de l’Aflec  ou E. Richard 02 43 69 19 17, J. Clavreul 06 67 70 82 78 

Les membres du conseil d’administration de l’AFLEC vous souhaitent une belle rentrée 
et vous invitent à nous rejoindre en tant que participants ou bénévoles 

le mercredi 5 septembre de 16 h 30 à 18 h30 (bureau Aflec),  
le samedi 8 septembre de 11 h à 17 h : Forum à l’Espace Sportif Bernard le Godais,  

et le mardi 11 septembre de 16h 30 à 18 h30 (bureau Aflec) 


