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Le mot de la vice-présidente 

 

En mai fais ce qu’il te plaît… 

Enfin pas tout à fait !  

 

Nous souhaitons que les vacances décalées et 

confinées vous aient permis de décompresser. 

Nous savons combien ce temps est difficile pour 

la continuité scolaire et de par les incertitudes 

liées au brevet et au bac. L’aide de nos 

bénévoles et services civiques est d’autant plus 

précieuse aujourd’hui. 

Notre association va toujours de l’avant avec 

l’achat de tablettes numériques que nous allons 

confier aux bénévoles qui le souhaitent et à nos 

services civiques. Elles seront équipées d’outils 

pédagogiques, liens, et applications pour aider 

au mieux les enfants. Vous aussi parents, très 

bientôt en consultant le site de T’es Cap, vous 

pourrez découvrir et utiliser cette base de 

connaissances.  

Le déconfinement pointe le bout de son nez … 

enfin nous aurons la joie de retrouver les 

terrasses, les repas entre amis, les lieux 

culturels, le sport. Bien entendu dans le cadre 

de notre mission nous resterons vigilants et 

respectueux des consignes sanitaires. 

Rendez-vous le vendredi 25 juin à 19h pour 

notre AG … avec un pot de l’amitié, nous 

l’espérons ! 

 

Claire Mallet 

 

Accueil du public 

Mardi à vendredi :  de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi :   de 9h à 12h 

 

Acquisition de tablettes numériques 

Grâce aux financements obtenus de la CAF, de la 

Fondation du Crédit Agricole et à un don de 2 

tablettes du Rotary Quimper-Odet (photo ci-dessous), 

nous concrétisons notre projet d’acquisition de 

tablettes numériques. 

 

Animations 

Toujours en restriction sanitaire, le week-end des artisans d’art 

prévu les 8 et 9 mai, ainsi que notre traditionnelle tombola sont 

annulés. 

Un loto sera néanmoins organisé à l’automne. 

Nous recherchons des lots pour ce loto. 

Agenda 

• Vendredi 25 juin à 19 h, Assemblée Générale à la 

salle polyvalente de Plonéour-Lanvern ouverte à 

tous. 

• Année scolaire 2021-2022 : réinscription à partir 

du 1er juin. 

• Envoi du questionnaire de satisfaction avec le 

bulletin de réinscription. Merci d’en faire retour 

avant l’AG. 


