
Espace de vie
social

la petite enfance avec les RAM
l'enfance de 3/10 ans avec les temps
d'ALAE d'ALSH et de séjours 
la jeunesse 11/17 ans avec le local ados
les ateliers enfants avec le théâtre, la
danse ou la musique
les ateliers adultes, et ses ateliers cuisine,
couture, musique ou encore informatique. 
les sorties familles, culturelle et nature 
l'implication dans la vie locale
les moments conviviaux et de partage
intergénérationnel
les évènements festifs 

LES  SECTEURS D'ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
SONT LES SUIVANTS:

AFR DU MAGNOAC 

BP 11, ANCIEN COLLEGE, RUE DES
ECOLES 

65230 CASTELNAU MAGNOAC
famille-rurale-magnoac@orange.fr

05 62 39 84 10
06 23 50 66 50
06 15 52 44 07

Saison
2020/2021

CULTURE
LOISIRS 

ENFANCE
VIE SOCIALE

JEUNESSE
ADULTES

NOS PARTENAIRES

afr.magnoac

L'ADHÉSION
Pour bénéficier des activités de l'AFR  la carte d'adhésion
"famille" est obligatoire et fonctionne par année civile 

Tarifs adhésion 27 euros par famille 

afr-magnoac.fr



LA PETITE ENFANCE 
Lieux d'accueils gratuits aménagés pour les enfants de
3 mois à 6 ans accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leurs parents. Ces temps de
rencontre et d'accompagnement sont animés par
deux animatrices éducatrices de jeunes enfants. 

Sur le Magnoac les RAM de Castelnau Magnoac et de
Trie sur Baïse :

animés par Marjolaine TAPIE, éducatrice jeunes
enfants

informations, et prise de rendez-vous : 06 16 19 06 59
ram.miangemidemon@orange.fr 

Sur le territoire du Val d'Arros les RAM de
Pouyastruc et de Tournay : 

animés par Sandra LAFFITTE et Marjolaine TAPIE
 
informations et prise de rendez-vous : 

ram.miangemidemon@orange.fr
rampouyastruc-familles-rurales-magnoac@orange.fr
06  21 65 74 40
06 16 19 06 59

L'ENFANCE
Accueils péri et extra scolaire ouverts aux enfants de
3 à 10 ans (ou scolarisés) . 
ouvert pendant les vacances scolaires (hors Noël),
les mercredis et en accueils périscolaires le matin, le
midi et le soir des jours d'école. 
Des séjours sont proposés durant les vacances
d'hiver et d'été.  
LA JEUNESSE
Lieu convivial d'accueil des jeunes à partir de 11 ans.
Vendredi soir 18h30 à 22h30 Tarif 12 euros la
période.
Pendant les  vacances scolaires sur projet et pour les
séjours hiver et été
Gérald ADOUE directeur enfance jeunesse  
 06 23 50 66 50

LES ATELIERS ADULTES 
Chorale hommes "Adishatz" : chants traditionnels et
occitans .jeudi de 20h30 à 22h30
Musique : guitare, basse, piano, accordéon, batterie et
violoncelle. Jeudi à partir de 16h30
infos/tarifs
B.LAGARDE 06 81 99 08 64 

"Les fourchettes du Magnoac": partager , échanger,
pratiquer et découvrir la cuisine autour d'objectifs
communs,  l'antigaspi et le "manger local"
(locavorisme). Mardi de 9h30 à 11h30 Gratuit
C.BOLLEGUE 05 62 39 84 10

Atelier couture "les petites mains" :  création
couture, broderie et tricot pour tous les niveaux. 
Mardi et Jeudi de 14h à 17h. Gratuit 
P.HIJAZI 06 37 71 07 00

Informatique : initiation aux outils informatique et
multimédia. 
Vendredi matin. 8 euros/mois
CONTACT 05 62 39 84 10

Atelier chant "à travers chants": atelier d'initiation au
chant tout niveau accompagné d'une guitare tout
simplement 
Mardi soir de 18h30 à 19h30
12 euros par mois C.BOLLEGUE 05 62 39 84 10

SORTIES FAMILLES
Sorties montagne (avec un accompagnateur
montagne), sorties nature, découverte de plantes
sauvage ou du patrimoine local, sorties culturelles
les sorties familles sont un excellent moyen de
découvrir les richesses culturelles et naturelles des
hautes Pyrénées .1/mois C.BOLLEGUE 05 62 39 84 10

ANTENNE DE MONLAUR BERNET 
Yoga les mardis matins et jeudis soirs, danse de salon,
manifestations culturelles et de loisirs l'antenne de
Monlaur Bernet vous propose de nombreuses activités
tout au long de l'année . Infos/tarifs 
V.DELORD 
05 62 39 84 10

ATELIERS ENFANTS 

Initiation Danse  à partir de 3 ans . Eveil du corps et
ateliers chorégraphiques. vendredi à partir de 17h15.
12 euros/mois  Contact 05 62 39 84 10

Théâtre à partir de 5 ans. Ateliers jeux d'expressions
et de création théâtrale 
Lundi de 17h15 à 18h15 12 euros par mois 
A.VILLANNEAU 
05 62 39 84 10

Musique guitare, basse, piano, accordéon, batterie et
violoncelle. Jeudi à partir de 16h30
B.LAGARDE
06 81 99 08 64 

Chant enfant à partir de 3 ans. Apprendre à s'écouter,
s'exprimer et se détendre par la musique . L'atelier
chant enfant est un excellent moyen de travailler
mémoire, concentration et écoute tout en s'amusant.
6 euros/mois C.BOLLEGUE 05 62 39 84 10

PARENTALITE ET ACCOMPAGNEMENT 
Atelier "les enfants des collines"
Lieu convivial de partage,  de rencontre et
d'accompagnement   enfant/parent :  
lieu ouvert aux parents, futurs parents et grands-
parents, désireux de partager des temps de jeux et de
rencontres avec leur enfant  de moins de 6 ans et/ou
d'être accompagner dans leur   (future) parentalité 
mardi 9h30/11h30 
accès libre, gratuit et anonyme.
L.DANIGO/ S.LAFFITTE
05 62 39 84 10

LE CLAS EN MAGNOAC
"prendre plaisir à apprendre"
le CLAS est un lieu de découvertes culturelles, de
partage et d'accompagnement à la scolarité pour
votre enfant de 6 à 10 ans
la CLAS est animé et encadré par une équipe
professionnelle et diplômée. Gratuit
INFORMATIONS
05 62 39 84 10

LES ATELIERS N'OUVRIRONT QU'AVEC UN NOMBRE DE PARTICIPANTS MINIMUM EN ATTENTE DES INSCRIPTIONS DÉFINITIVES LES JOURS ET HORAIRES
PEUVENT ÉVOLUER 

La situation actuelle de crise sanitaire évoluant régulièrement le fonctionnement des ateliers peut être modifié à tout moment l'association communiquera sur
l'évolution de la situation en fonction des recommandations ministérielles en temps voulu 

NOUVEAUTÉ 2020 
ATELIERS ANGLAIS ENFANTS 
ATELIERS ANGLAIS ADULTES 

RENSEIGNEMENTS  05 62 39 84 10


