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Tous les mois, tu recevras cette newsletter, d’abord pour te tenir au courant de ce qui s’est passé dans le courant du mois précédent, mais aussi 
pour prendre connaissance des évènements à venir !

L’AFEV monte un projet de vidéos, des petits courts-métrages visant à vous divert ir  et qui 
serviront pour mobil iser les futurs bénévoles pour les prochaines années.

Vous pouvez part iciper à ce projet vidéos si  vous le souhaitez !
I l  suff i t  d’envoyer un mail  à rouen.volontaire@gmail .com ou d’envoyer un message sur 
le Facebook de L’AFEV de Rouen (Eva AfevRouen) ou par sms.
Les vidéos seront diffusées sur Facebook ainsi  que sur la chaîne Youtube de l ’Afev Rouen.

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

-  Soirée “L’AFEV dans la galette”

Le Jeudi 25 janvier à 19h30 a eu l ieu l ’apéro bénévoles 
sur l ’épiphanie. Nous étions une quinzaine à partager 
la galette et la soirée s’est bien déroulée, 
chose due, chose promie, les gens qui ont eu la fève 
ont été nommés Roi et Reine et ont constitué une cour royale 
et leur ont donner des défis. 

BÉNÉVOLES
L’effecti f  de bénévoles s’élève à 130 !  Nous nous rapprochons de notre objecti f :
Recruter 150 bénévoles , gotta’  catch them al l  !  Une vingtaine d’enfants est en attente pour 
bénéficier d’un accompagnement.

N’hésitez pas à parler de l ’AFEV à vos amis, changeons le monde en luttant tous ensemble 
contre les inégalités ! 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

-  Perche Elite Tour

Le Samedi 10 Février 2018 à 19h aura l ieu au Kindarena la 6eme édit ion du Perche El i te Tour.
Les plus grands perchistes de la planète sont attendus pour réal iser de nouveaux exploits.
10 places réservées pour les binômes de l ’AFEV, contactez-nous avant le 2/02 pour vous 
inscrire 

-  Sortie collective au musée d’histoire naturelle de Rouen

Le 14 février à 14h aura l ieu une sort ie col lective au 
musée d’histoire naturel le de Rouen.
Nous partagerons une après-midi pour découvrir 
ou re-découvrir  ce l ieu à travers un jeu d’enquête où 
le vainqueur sera recompensé ! 
Parlez-en à l ’enfant que vous accompagnez ! 

-  Atelier mécanophonique

Un atel ier de mécanophonique aura l ieu le 21 février à la corderie Val lois, i l  y  aura un atel ier 
de 2h avec comme thème la captation du son et sa transformation, fabrication d’ instruments 
de musique à part ir  d’objets détournés.
Cet atelier est réservé aux binômes de Maromme et Notre-Dame de Bondeville.

-  Apéro bénévoles “Krep’arty”

Le 22 février l ’AFEV de Rouen vous invite à fêter la chandeleur 
autour de bonnes crêpes faites avec amour par 
les volontaires.Les bénévoles qui souhaiteraient 
part iciper à la préparation des crêpes peuvent nous retrouver à
part ir  de 17h pour un atel ier cuisine au local bénévoles.
N’hésitez pas à ramener les ingrédients nécessaires af in de contr ibuer à la soirée.
 I l  y  aura comme à son habitude, des activ ités et jeux qui seront orchestrés par L’AFEV, venez 
!  I l  y  en aura pour tout le monde !

-  4ème rendez-vous du BDE

Afin d’organiser une nouvelle réunion BDE correspondant le mieux à vos dispos
proposez une date et une heure sur Facebook qui vous conviendrait  le mieux af in de réunir 
le plus grand nombre à cette occasion et apporter vos idées dans nos projets.

L’AFEV de Rouen vous souhaite une bonne Saint-Valentin, 

même pour les célibataires

INFOS PRATIQUES

Local: Arrêt place Colbert, derrière les services centraux
Numéros: 06.89.71.94.23 - 06.62.92.64.14 - 06.62.99.37.97
Mail: rouen.volontaire@gmail.com


