GrOupement d’achats

Qu’est qu’un espace de vie sOciale?
Un Espace de Vie Sociale est une structure de proximité qui offre un
accueil, des activités et des services à finalité sociale, éducative,
culturelle ou de loisirs, ouverte et accessible à tous.
L’AMAC a créé en mars 2017 un Espace de Vie Sociale, au sein
du territoire de Cossé-le-Vivien et en partenariat avec la Caisse
d’Allocation Familiales de la Mayenne, afin de favoriser le lien social,
les rencontres intergénérationnelles et les initiatives des habitants.
Ainsi, l’association propose un lieu de vie sociale permettant aux
habitants d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets, en
facilitant le développement des initiatives et en mettant à disposition
des moyens humains et logistiques.

NOTRE TERRITOIRE

Qu’est-ce qu’un groupement d’achats ?
Le projet de groupement d’achats a pour but de favoriser l’accès du
plus grand nombre à des produits de qualité issus de l’agriculture biologique et/ou équitable à des prix réduits, en groupant les commandes,
en réduisant les intermédiaires et en limitant les emballages, pour cela
nous travaillons en partenariat avec Biocoop Mayenne Bio Soleil.
Le projet de groupement d’achats est porté par un groupe de bénévole soutenue par l’Espace de Vie Sociale.
Le fonctionnement du groupement d’achats :
• Une réunion d’information pour connaître vos besoins et vos envies
• Une commande tous les 2 mois effectuée par mail
• La participation à l’organisation du groupement d’achats (livraison, reconditionnement des produits, permanence pour le retrait
des produits)
• L’adhésion à l’Espace de Vie Sociale (10€ à l’année par foyer)
• Les adhérents s’engage à effectuer un achat à chaque commande
Les produits proposés :
La liste des produits proposés est établie par les adhérents du groupement d’achats en fonction de leurs besoins et envies. Tous les produits
proposés sont des produits d’épicerie biologiques et principalement
conditionnés en vrac.
Vous souhaitez intégrer le groupement d’achats ? N’hésitez pas à nous
contacter.
En partenariat avec Biocoop Mayenne Bio Soleil

Atelier InfOrmatique
Astillé : à partir du mardi 2 octobre - semaines paires de 10h à 12h
– Mairie
Gastines : à partir du mardi 9 octobre - semaines impaires de 14h à
16h - Mairie
Méral : à partir du jeudi 11 octobre - semaines impaires de 14h à 16h
– Salle périscolaire (rue du Tilleul)
Sur inscription et cotisation à l’EVS (10€)

Atelier gratuit, d’initiation et de découverte de l’informatique, pour les
débutants désireux d’acquérir des connaissances dans ce domaine.
Avec le soutien du Crédit Mutuel de Cossé-le-Vivien

VISITE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE
ET de l’HÔtel de lassay
Date : Lundi 22 octobre 2018 (période de vacances scolaires)
Sur inscription - 61 € par personne
Tarif comprenant le trajet en car, les visites et le repas du midi.

5h20 : Départ de Cuillé en car - place de l’église
10h20 : Visite de l’Assemblée Nationale
L’Assemblée Nationale siège au palais Bourbon dans le 7ème arrondissement de Paris, dans un bâtiment qui accueille depuis 1799 toutes
les chambres basses du Parlement français. Sa façade monumentale
donne sur le célèbre quai d’Orsay.
13h00 : Déjeuner au restaurant
15h00 : Visite de l’hôtel de Lassay
L’hôtel de Lassay est un hôtel particulier, actuelle résidence du président de l’Assemblée Nationale ; il est mitoyen du palais Bourbon.
17h00 : Reprise du car - arrivée à Cuillé vers 22h
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

JOURNéE CONTEs
Date : Samedi 15 décembre 2018
Lieu : Salle Saint Exupéry - Cossé-le-Vivien
2€ par participant pour les non-adhérents EVS

UNE IDéE ? UNE ENVIE ?
Nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant mener,
proposer et soutenir des activités. Si vous avez envie de partager
vos connaissances via un atelier, n’hésitez pas à nous contacter !

Goûter Conté à partir de 16H et Apéro conté à partir de 19H30
Chaque année en amont des vacances de fin d’année, l’association
organise un temps familial et convivial autour du conte.

Contact :
AMAC
1C rue de Bretagne - 53540 Cuillé
09.54.15.94.08 - mouillotins.evs@gmail.com

Avec le soutien du Crédit Agricole de Cossé-le-Vivien et en partenariat avec
la médiathèque du Pays de Craon.

Pour participer aux différentes activités de l’EVS de
Septembre à Juin, il est demandé une cotisation
de 10€, valable pour l’ensemble du foyer.

Atelier ChOcOlat
Date et lieu : à venir
Sur inscription - 5€ ou 10 € par participant pour les non-adhérents EVS

Venez découvrir et vous initier à la fabrication du chocolat maison.
Un bénévole, ancien artisan boulanger pâtissier, vous expliquera les
différentes étapes de la fabrication du chocolat puis à votre tour vous
pourrez vous essayer au moulage du chocolat. La journée se terminera
par un moment convivial, autour d’une dégustation.

Atelier Sérigraphie
Date : Sur demande
Lieu : Cuillé
Pour s’essayer aux techniques de la sériraphie / l’impression et créer
votre propre affiche.

Atelier Déc0rati0n
Intégrez un groupe de bénévoles bricoleurs qui se rassemble sur
plusieurs week-ends pour réaliser la décoration du festival.
L‘occasion de bricoler tous ensemble et de partager son savoir-faire.

DATES CLéS de l’AMAC
Palet Dub Club - Concours de palet
Samedi 6 octobre 2018 à l’hippodrome de Méral
Journée Contes
Samedi 15 décembre 2018 à la Salle Saint Exupéry - Cossé-le-vivien

Espace de Vie
SOciale
PROGRAMME

Octobre à Décembre 2018

Festival jeune public Les Mouillos #15ème édition
Mercredi 17 avril 2019 à la Salle de l’Orion - La Selle Craonnaise
Festival Les Mouillotins #18ème édition
Vendredi 7 et Samedi 8 juin 2019 au terrain des Sports - Saint-Poix

Ils nOus sOutiennent

1C rue de Bretagne
53540 Cuillé
Téléphone : 09.54.15.94.08
Mail : mouillotins.evs@gmail.com

