
                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                  St Aignan sur Roë 

 

 En début d’année 2014, les membres de l’association ont souhaité ne plus assurer 

l’organisation et la gestion de l’accueil de loisirs. Après concertation avec la municipalité, celle-ci 

a accepté de prendre le relais afin que ce service soit pérennisé au sein de la commune. 

 

 Cette passation a été effective au 1er juin . 

 

 L’accueil n’a pu fonctionner aux vacances de février, Chloé nous ayant quitté fin décembre 

2013, nous étions donc à la recherche d’un directeur ou d’une directrice. 

 

 Aux vacances de printemps, Florian Omasson, nouveau directeur, a pu enfin officier dans 

ses nouvelles fonctions. Il a accueilli une quinzaine d’enfants secondé par Lucie. Diverses 

activités manuelles, sportives etc ……. ont ravi les enfants. 

 

 Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien financier tout au long de ces 

années…….. 

 

Piscine 

Cette année encore, les enfants ont pu bénéficier de 10 cours de natation à la piscine de Craon. Ils 

ont pu découvrir le milieu aquatique et perfectionner leur nage. Ces cours ont eu lieu le mercredi 

matin en fin de matinée d’avril à début juillet. Cette activité s’est faite en association avec Familles 

Rurales de Congrier. 



 

Art floral 

 

Cette année, nous étions 12 personnes à fréquenter le cours d’art floral avec notre nouvelle 

animatrice, Mme Hélène Bouvet, fleuriste à domicile (Chelun). 

Nous avons continué à enrichir nos techniques, notre vocabulaire à travers des compositions 

modernes et tout cela dans la bonne humeur. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, même pour une séance, voici les dates de cours pour cette 

année : 18/11, 16/12, 20/01, 17/02, 14/04, 19/05, 16/06, 7/07. Merci de contacter Marie-Cécile 

au   Planchais 0674058094 (10 jours avant le cours pour la réservation des fleurs). 

 

 

 

 Si des personnes souhaitent s’investir au sein de l’association pour que de nouvelles 

activités voient le jour, n’hésitez pas à contacter un membre de l’association. 

 

 Composition du bureau 

 Co/Présidentes : Geneviève Gadbin et Karine Mercier 

 Secrétaire : Patricia Renault 

 Trésorière : Katia Poirier 

 Membre : Marie Cécile Planchais 

Adresse mail : famillesrurales-staignansurroe@laposte.net 

 

 

Bonne année 2015 


