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Édito :

Fini les festivités de l'été,
place à la rentrée !

Chers bénévoles, chers adhérents,

J'espère que vos manifestations estivales
ont eu le succès attendu et que la rentrée
de vos activités s'est bien déroulée.

Dans ce nouveau numéro, j'ai le plaisir
de vous présenter nos 2 nouveaux
jeunes en service civique ainsi que notre
stagiaire.

De plus, nous vous proposons de 
nombreuses randonnées ainsi que des
nouvelles formations.

Je vous souhaite bon courage.

Charlyne BRETON
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Agenda Randonnées Pédestres
2017 – 2018

-19  Novembre  : Randonnée  autour  de  la
Durdent. Départ Paluel. 8Km

-10 Décembre : Randonnée jeux et découverte
des  Félins  (Association  Caresses  de  Tigre).
Départ Mesnil-sous-Jumièges. 10Km

-14 Janvier  :  Randonnée des rois autour des
vallons boisés. Départ Ettaleville. 8Km

-11 Février  :  Randonnée  "march'and  pécho"
autour de la Veules. Départ Veules-les-Roses,
la créssonière. 9Km

-11  Mars  :  Randonnée  découverte  "V'la  le
printemps"  (Gîte  du  Valney).  Départ  Saint-
Pierre-de-Manneville.  6Km  dont  1h30  de
guide nature "Arboretum"

-15  Avril  :  Randonnée  éco-citoyenne
(ramassage  des  déchets)  autour  de  la  ferme
Quiévremont. Départ Harcanville. 8Km

-13 Mai: Randonnée à la découverte du Havre
et Jardins suspendus. Départ LE HAVRE gare
SNCF. 12Km

-10 Juin :  Randonnée découverte sur les pas
de Jehan le Povremoyne. Départ Héricourt-en-
caux. 10Km

Rendez-vous  9h15,  Départ  9h30  précises
possibilité de pique-niquer.

A la Fédération,

Anthony Favret, 24 ans

Service Civique, 8 mois
Ambassadeur Numérique

Intergénérationnel
Administrer site, page
Facebook et initiation

informatique pour les bénévoles

Manon Tessier, 23 ans

Service Civique, 8 mois
Accompagnement à
l'Encadrement et au

Développement d'une
Association

Randonnées, Vie Associative

3 Jeunes en Action !

Benoist Psalmon, 17 ans

Stagière BTSA Développement
d'Animation des Territoires

Ruraux, 6 semaines
Participation aux activités de
l'association ainsi qu'à l'action

pédagogique

Il reste 3 agréments de service
civique disponibles jusqu'au 23

décembre 2017. Si vous souhaitez
recevoir un jeune en service

civique au sein de votre
association, même pour quelques
heures par semaine, c'est possible.

Contacter la Fédération
rapidement.

A bientôt !

Rejoignez-nous sur Facebook !
FDFR 76

         FDFR Seine Maritime 

mailto:fdfr.76@wanadoo.fr


Concours d'écriture 
Mythologie Nordique :
Possibilité  de  réserver  un  
atelier  d'écriture  auprès  de  la  
fédération.
12 euros pour 1 heure d'atelier.

Pour les jeunes de 6 à 16 ans.

Merci de rendre vos créations 
avant le 20 Novembre.

La Fédération tient un stand sur
le festival du Livre Jeunesse de 
Rouen les 1 et 2 Décembre.
Ateliers Scrapbooking vendredi
1er, sur réservation.

Formation PSC1 :
La  FDFR  vous  propose,  le  17
Novembre  2017,  à  la  salle  du
conseil de Frévile, une formation
aux premiers secours.
Horaires: 9h-12h ; 13h-17h
- 20 euros Adhérent
- 64 euros Non-Adhérent
Il reste 4 places.                     Obligation de règlement à l'inscription.

Autres Formations de Bénévoles:
-Initiation à l'Informatique Loisirs: 30min, Individuel.

En quoi puis-je vous être utile ? A préciser lors de votre 
inscription.

-Créer un évènement, trouver des subventions.
-Droits et Devoirs, fonctions des membres du conseil 
d'administration.
-Organiser une réunion efficace, prise de parole en public.

Randonnée Paluel :
Dimanche 19 Novembre, la FDFR de Seine-Maritime organise une
randonnée pédestre.
Rendez-vous à 9h15, départ 9h30.
Prévoyez votre pique-nique et laisses pour vos chiens.


