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LE PETIT CANARD DE L'ARC EN CIEL
du 14/02/2020

Voici notre nouveauté!
Cela nous permettra de vous communiquer les dernières informations, actions
et actualités de l'association mais aussi les activités et actions à venir !
Alexis, jeune volontaire en service civique.

NOS ACTIONS À VENIR :

18 FÉVRIER : Une sortie
entre ados au JUMP XL du

FICHE D'INSCRIPTION

Mans est organisé le mardi 18 février
durant les vacances scolaires.
Nous vous avons réservé pour vous
cette activité de 15h00 à 16h30. Le
rendez vous se fera sur place à 14h30!
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…
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L'inscription est ouverte aux jeunes de
l'arc en ciel, âgés de 11 à 20 ans.
Animateurs : Alexis, jeune en service
civique et Damien (papa), en présence de
Sylvie.
(participation financière de 2€ par personne)

JUMP XL (CLIQUEZ ICI POUR
ACCÉDER À LEUR SITE INTERNET)

26 février : Activité "Mardi
gras" à l'association !
Au programme, la réalisation de
beignets et de gaufres que nous
dégusterons ensuite!
Les déguisements et masques
sont fortement appréciés !

Vendredi 28 février,
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…
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activité créative à l'association.
Nous organisons une activité créative
enfants/parents à l'association de 14h30
à 17h00.
Cette activité est réservée aux enfants
de moins de 10 ans. N'oubliez pas de
vous inscrire! D'ici peu, des informations
complémentaires seront inscrites sur le
calendrier de l'association.

Samedi 7 Mars improvisation
théâtrale de 14h00 à 16h00 à la salle
de quartier Guy Môquet:
Séance découverte d'improvisation
théâtrale entre ados avec Adelie Truillet
à la salle de quartier Guy Môquet, 4 rue
Gréco, 72000 Le Mans.
Cette rencontre durera 2h00, de 14h00 à
16h00.
Séance gratuite, les ados peuvent être
accompagnés d'un ado de leur choix.
(Les ados présents à la réunion
d'informations ont donné leur accord pour
être inscrits).
NOUS ATTENDONS VOTRE
CONFIRMATION

SALLE GUY MÔQUET

Sortie entre ados au
Tépacap du Mans.
Une sortie au Tépacap du mans avec les
ados sera organisée pendant les
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…
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vacances d'Avril.
Les informations vous
seront communiquées prochainement.
PRE INSCRIVEZ VOUS !

NOS ACTIONS PASSÉES :

5 FÉVRIER : Activité
Chandeleur à l'association !
Avec l'aide de notre pâtissier
Alexis, nous avons
réalisé des crêpes en toute
convivialité que nous avons
dégustées ensuite!
Grand succès, 17 participants à cette
activité !

5 FEVRIER : Journée
nationale de prévention du
suicide.
conférence sur la prévention du suicide
de 18h00 à 20h00.
L’association l’arc en ciel ayant inscrit
dans ses nouveaux statuts la prévention
du suicide comme une priorité
d’actions, en collaboration avec le
Collectif de Prévention du Suicide en
Sarthe, a participé à une conférence
organisée à l’Institut de formation en
soins infirmiers et d’aides soignantes
(IFSI) – Amphi B.

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…
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des familles de l'arc en ciel nous ont
rejoint

21 JANVIER : Rencontre
pour le projet
d'improvisation théâtrale
Le 21 janvier à l'association s'est
déroulée la rencontre ados, pré-ados,
parents avec Adélie
TRUILLET (formatrice, telle pêche telle
figue).

Cette soirée d'information visait à faire
découvrir à nos jeunes l'improvisation
théâtrale et à envisager le
démarrage d'un projet qui se
concrétisera, pour une séance
découverte, le 7 mars de 14h à 16h. La
séance est gratuite.
Lieu de la séance : Salle de quartier Guy
Môquet (quartier Ronceray-Glonières).

(Les jeunes peuvent venir accompagnés
d'un autre jeune).

TELLE PÊCHE TELLE FIGUE
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…
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21 JANVIER : Remise du
chèque à l'école Sacré
Cœur
Suite à l'opération solidaire "marché
de noël", mise en place par l'école
Sacré Coeur au profit de l'arc en
ciel, un chèque de 448€ a été reversé
à l'association.
Les fonds serviront à financer une sortie
avec les familles de l'arc en ciel.

18 JANVIER: Salle de
quartier Le Royal, les
familles partagent la galette
Au cours de ce moment convivial les
familles ont pu visualiser un diaporama
retraçant les actions de l'association en
2019 au cours d'un partage de la
galette. Les enfants, jeunes et ados ont
pu recevoir de la part de nos 3 Rois
Mages des cadeaux offerts pas les
sociétés de transport et des étudiants
ECOFAC.

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…
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14/21/23 et 24 décembre,
confection de
papiers cadeaux au super
U de Parigné-l'évêque
À l'initiative d'Amandine, maman de
Lana-Rose et de Soni, le super u de
Parigné-l'évêque a accueilli le stand de
l'association pour la réalisation de
papiers cadeaux.
Cette action à permis a l'association de
récolter 668,03€
Merci à la direction du super U et de son
personnel ainsi qu'à nos familles

13 DÉCEMBRE : Repas de
noël à la salle de quartier
des Sources.
Le 13 décembre l'équipe de l'arc en
ciel a partagé un repas de noël avec
l'ensemble des familles, soit 56
personnes.
Repas convivial avec une distribution
de cadeaux par le père noël pour les
petits comme pour les grands!
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…
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Nous vous attentons pour un retour sur ce premier petit canard de
l'arc en ciel!
Alexis.

Copyright © 2020 L'ARC EN CIEL
4 Rue Edouard Belin, 72100 Le Mans, France

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c0a30ab774&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658528032372211436&simpl=msg-f%3A1658528…

8/8

