AFC DE LA BOUCLE
CHATOU - LE VESINET - CARRIERES - CROISSY - MONTESSON - HOUILLES - SARTROUVILLE

BULLETIN FLASH JANVIER 2015
Bonjour à tous,
Veuillez d’emblée noter que nous tiendrons notre
ASSEMBLEEE GENERALE le mercredi 4 février à 20h30
A la salle paroissiale de CROISSY (Bernard Dormeuil)
15 avenue du Maréchal Foch
Vous recevrez bientôt une convocation officielle avec un pouvoir.
En cette nouvelle année 2015, le café AFC aura lieu le

vendredi 30 janvier chez une adhérente,
qui a la gentillesse de nous recevoir de 9h à 11h30.
rue du Général Leclerc, Chatou

Avec le plaisir de vous y accueillir,
l'équipe café
de l’AFC de la Boucle

Emmanuel Loevenbruck, un de nos fidèles adhérents, également conseiller municipal à Chatou, est
Coach Professionnel Certifié (PCC- ICF et Ennéagramme) et nous propose :
Quoi de mieux que de commencer l'année par une formation en allant à la

Découverte de l'Ennéagramme
Vendredi 30 et samedi 31 janvier de 9 h 00 à 16 h 30

L'Ennéagramme est un outil pour mieux se connaître et mieux communiquer avec les autres, déjà pratiqué par les
Pères du désert au 4ème siècle.
A Chatou, L'Eau Vive, 15 avenue d' Eprémesnil. Pour s'inscrire
En lien avec L'Eau Vive et avec la co-animation d'Hélène Melikov,
www.co-for.fr

Contact : emmanuel.loevenbruck@co-for.fr 07 70 18 15 33

L'Association des Familles du Vésinet vous propose 2 conférences sur le thème:
"Comment parler de la vie amoureuse et sexuelle à son enfant ?"
Par Inès Pélissié du Rausas
- Mardi 3 février, à 20h30, pour les parents d’enfants de 8a à 12a, salle des conférences de la Mairie du Vésinet
- Jeudi 5 février, à 9h30, pour les parents d'enfants entre 3a et 8a, Château des Merlettes au Vésinet.
Il y aura une garderie proposée aux parents de petits non scolarisés le jeudi 5 février au matin; inscription obligatoire pour
cette conférence auprès de l'Association des Familles du Vésinet (coordonnées ci-dessous), avant le mercredi 28/01 ;
Attention: Le nombre de places est limité pour les 2 conférences.
Inès Pélissié du Rausas est docteur en philosophie et conférencière. Elle a publié La pudeur, le désir et l'amour (Editions des
Béatitudes, 1996), et S'il te plaît, parle-moi de l'amour ! (Editions Saint-Paul, 2000).
Vous trouverez ci-joint l’affiche pour ces 2 conférences.
Plus d’information auprès de Marie Venutolo (adhérente AFC) (marietim2002@yahoo.fr) et:
Association des Familles du Vésinet
Elisabeth Nave, Présidente
3 avenue des Pages - 78110 Le Vésinet Tel. 06 28 29 78 32
afv78110@yahoo.fr http://www.associationdesfamillesduvesinet.org
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Nous vous rappelons enfin l’importance de participer à et de faire connaître la
MARCHE POUR LA VIE, dont les AFC sont partie prenante !
La nouvelle proposition de loi qui doit être présentée au Parlement sur la fin de vie en janvier,
présente des risques certains de dérives euthanasiques.
Rendez-vous le DIMANCHE 25 JANVIER à 13h30 à Paris, place de la Bastille

La MPLV nous faisait savoir il y a 8 jours :
Nous manquons de plus de 200 volontaires pour le jour J...Garçons et filles de plus de 16 ans.
De même nous aurions besoin de chauffeurs avec monospaces, de motards et de conducteurs permis E pour les chars.
Il faudrait que nos jeunes avec leurs amis commencent à s’inscrire dès maintenant, et que les adultes puissent donner un
coup de main pour conduire véhicules ou motos.
Merci beaucoup pour ce service pour la défense de la Vie !

Rejoignez vite l'équipe de bénévoles de la MPLV !
Pour aider au bon déroulement de la manifestation le JOUR J :
o Equipes de volontaires (garçons et filles de plus de 16 ans)
Ils rythment la marchent
Ils orientent la foule
o Equipes de logistique (garçons et filles de plus de 16 ans)
Ils installent les stands et les replient
Ils vendent les produits dérivés
o Equipes de sécurité (garçons de plus de 18 ans)
Ils assurent la sécurité routière
· Chauffeurs avec monospaces : conducteurs confirmés .
· o Motards
·o Chauffeur avec permis E : pour les chars d’animation.

INSCRIVEZ-VOUS VITE SUR LE SITE DE LA MPLV : http://enmarchepourlavie.fr/soyez-pret-le-25-janvier/
RUBRIQUE SOYEZ PRET LE 25 JANVIER
Faites circuler le message autour de vous !
Merci pour votre aide pour la défense de la Vie !
L'équipe recrutement de la MPLV 2015

Le CA de l’AFC de la Boucle souhaite à tous les adhérents une très bonne et sainte
année 2015, avec ses meilleurs vœux pour la vie de toutes nos familles.
Ségolène Caillet, secrétaire AFC de la Boucle

