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Le mot de la Vice-Présidente 

Nous souhaitons que chacun d’entre 

vous, enfants, parents, bénévoles a 

trouvé son rythme de croisière. Les 

vacances arrivent déjà ; elles seront 

mises à profit pour se ressourcer en 

famille, récupérer d’une rentrée pas 

encore tout à fait normale.  

Du côté de l’association, les inscriptions 

continuent et les bénévoles répondent 

présents grâce à notre participation aux 

différents forums. Il reste encore des 

familles qui ne bénéficient pas d’un suivi 

mais les responsables de secteur ne les 

oublient pas.  

Les animations collectives lancées par 

Cinnamon vont démarrer dès le 6 

novembre par une dictée collective. 

Vous serez avertis des modalités 

d’inscription rapidement.  

Le recrutement des services civiques 

est toujours d’actualité ; n’hésitez pas à 

en parler autour de vous. Nous vous 

rappelons des modalités : tous les 

jeunes de 16 à 25 ans sans obligation de 

diplôme sont susceptibles d’être 

recrutés. Ils reçoivent une gratification 

mensuelle et doivent effectuer une 

moyenne de 24h hebdomadaires auprès 

de notre association. 

Claire Mallet 

Accueil du public 

Mardi, mercredi et vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi : de 9h à 12h 

 

AGENDA 

 

 Vacances de Toussaint : du vendredi 22 après les 

cours au lundi 8 novembre  

 Stages français et mathématiques : 2-3-4 nov 10h à 

12h (renseignements au siège) 

 Début des animations collectives : samedi 6 

novembre 

 Café pédagogique à Plonéour : 9 novembre de 14h à 

16h – inscriptions au siège 

 Vœux du président pour les bénévoles : 14 janvier 

2022 

 Loto : printemps 2022 -lieu encore à définir 

SQUID GAME 

Des bénévoles ont été alerté par des familles d’un 

phénomène qui se déroule dans les cours d’école 

reproduisant le scénario de cette série pourtant 

interdite aux moins de 16 ans. Les perdants de jeux 

simples se font agresser. L’association T’es Cap reste 

vigilante quant à ce phénomène. 

 

RECHERCHE BENEVOLES 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles sur tous 

les secteurs où nous intervenons. Toutes les personnes sont 

les bienvenues et après entretien avec les responsables de 

secteur nous leur proposons une rencontre avec la famille 

de l’enfant qui sera aidé. Le suivi débutera rapidement une 

fois les formalités d’adhésion remplies. 


