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Et demain ?
Au CAL comme partout, nous sommes suspendus aux annonces du gouvernement concernant
la crise sanitaire.
Nous savons que les chiffres ne sont pas bons,
que les variants, variés et inquiétants se propagent plus vite que prévu et que de nouvelles
mesures sont annoncées chaque week-end. Et
chacun y va de son pronostic …
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Goûter des enfants

Sur les mercredis après-midi, deux
temps d’activité ont été
proposés aux enfants. Le
thème : fabrication d’un
pêle-mêle.
Prochaines dates :
mercredi 10 et mercredi 17
février - Thème : réalisation
d’un porte-clef en perles hama
(inscription
obligatoire)

Quoi qu’il en soit, ici nous restons à vos côtés,
nous proposons des visios quand c’est possible,
nous recevons sur rendez-vous, nous vous aidons dans les démarches, nous maintenons le
lien.
Bref, … on ne baisse pas les bras !
L’équipe du CAL

Le CAL et le Secours Populaire :
main dans la main !

En janvier, le CAL a accueilli dans ses locaux l’équipe de bénévoles du Secours Populaire pour une distribution de chèquiers et de colis alimentaires.
Nos deux structures travaillent en étroite collaboration pour améliorer le quotidien de celles et ceux qui
rencontrent des difficultés. D’autres projets sont à l’étude.
Prochaines distributions : chéquiers
lundi 15 et jeudi 18 février aprés-midi
colis alimentaires
vendredi 26 février aprés-midi
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Mercredi 20 février : les jeunes ont
préparé la galette
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Les challenges du Cal :
gardons le lien !
Chaque lundi, Céline envoie par mail aux adhérents un défi à relever
Il peut s’agir d’une énigme, une charade, un objet à retrouver, une personne à identifier,...
Vous êtes actuellement une trentaine de
participants, et certains ont toutes les bonnes
réponses !

Vacances d’hiver :

A ce jour, la DDCS nous confirme que nous pouvons accueillir les jeunes 11/17 ans pendant
les prochaines vacances qui démarrent le 22 février. Le planning d’activités ne sera diffusé que lorsque
nous aurons la certitude de pouvoir mettre ces activités en place.
Vos enfants seront accueillis dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Et comme d’habitude,
l’équipe d’animation mettra tout en oeuvre pour leur offrir de super vacances.
Les inscriptions ont démarré.

