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Association Retz Activités 

31 av Jules Vernes 

St Brévin les Pins 

02 40 27 50 65 

06 62 53 73 94 

retzactivités@gmail.com 

N° 19 de l’ 

 Il se concrétise par l'attribution 

d'un financement qui va nous per-

mettre de mener des actions  en 

direction des familles. Retz'activités 

devra au dernier trimestre 2016 

présenter un dossier en vue de 

l'accord d'un agrément EVS total 

pour la période 2017/2020. Cet 

ensemble d'actions se fait en 

étroite collaboration avec le 

Centre socioculturel Intercommu-

nal Mireille Moyon de Paimboeuf 

qui est et reste notre partenaire 

privilégié. 

Enfin, Retz'Activités ouvrira pro-

chainement un nouvel atelier à 

Frossay. Des contacts fructueux 

avec la municipalité nous permet-

tent d'espérer d'ici septembre la 

mise en route d'un atelier cuisine bi

-mensuel sur cette commune. 

En attendant , je vous souhaite à 

toutes et à tous un bel été, plein 

de soleil si possible pour que cha-

cune et chacun recharge ses bat-

teries  !! 

Claude GARDON 

(Président de l’Association) 

Et  voilà une année sco-

laire qui s'achève doucement 

pour faire place à la période esti-

vale. Eté ne signifie pas arrêt des 

activités à Retz'Activités, à l'ex-

ception de l'atelier bois qui ré ou-

vrira en septembre. 

Le premier semestre 2016 a été 

ponctuée de divers événements: 

le départ de Valérie et l'arrivée de 

Peggy au mois de mai qui bientôt 

devrait être rejointe par un 

« service civique » qui sera plus 

particulièrement chargé de l'ac-

cueil du public que ce soit à Saint 

Brévin ou sur les autres communes 

où l'association propose des ate-

liers. 

Et puis et pas des moindres, la 

CAF nous a accordé un pré-

agrément Espace de Vie Sociale 

(EVS) au titre de l'année 2016. Ce 

pré-agrément constitue la recon-

naissance des actions que 

Retz'Activités mène depuis 2003.  
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BREV’ DE JARDINS  

s ’est déroulé le  21 mai au 
parc du Poin-
teau ,célèbre pour ses 

photos de mariage. Cet évène-
ment annuel a accueilli pour la 
seconde fois 38 exposants 
sur le thème des jardins al-
lant des tondeuses autonomes 
aux maraîchers bio en passant 
par la lecture, la décoration 
et l'apiculture. . 
Au stand, 32, nous faisions la promotion de notre 
association  Retz’activités, notre jardin « graines 
d’envie ».à vocation solidaire. Je vous invite  d’ail-
leurs à nous retrouver sur notre page Facebook où 

l'on explique et montrons notre ma-
nière de produire des légumes pri-
vilégiant la culture sur butte et 
la« permaculture *».Comme les an-
ciens disaient un bon binage vaut 
deux arrosages et un bon paillage 
vaut dix binages. Nous on adore la 
paille :) 
 

Stéphane Gautron 

L e jeudi 16 juin, de 12h à 15h, les adhérents de l'asso-
ciation se sont retrouvés dans la bonne humeur pour le 

pique-nique annuel de Retz' Activités. Au menu, salades variées 
et grillades préparés par les adhérents, l'atelier cuisine et l'épi-
cerie solidaire, sous un beau soleil et dans le bel environnement 
qu’est le jardin « graines d'envies » situés route de Paimboeuf. 
Cet évènement nous a permis de faire des rencontres, mieux se 
connaître, et se dé-
tendre par un temps 

magnifique. 
Jean Emmanuel 

L e 11 Mai dernier, êtes-vous 
entré au 31 de l’Avenue Jules Verne à 
St-Brévin-Les-Pins ? L’après-midi en 
tout cas, nos divers espaces brévinois 

étaient chacun 
ouverts au pu-
blic. Une fois 
dans la grande 
salle, vous 
étaient 
d’abord pré-
sentées les 
activités de 
l’atelier « Bien
-être » à sa-
voir relaxa-

tion, vie pratique, etc. Voisinaient ex-
posés sur tables, des objets réalisés 
par nos ateliers « Loisirs créatifs ». 
Suivait près de son roman-photo affi-
ché, la possibilité de regarder sur 
écran, d’autres photos de l’atelier 
« Communication ». Un dernier pan-
neau illustrait nos sorties. Pour les 
personnes désirant rendre visite à 
l’atelier « Bois » ainsi qu’à notre jardin 
« Graine d’Envie », un transport était 

à disposition. Mais vous ne se-
riez pas parti sans avoir aupara-
vant dégusté l’une de ces mini-
pizzas proposées dans l’atelier 

« Cuisine ».  
Avoir eu le plaisir d’accueillir une qua-
rantaine de personnes en ces diffé-
rents endroits nous a permis d’échan-
ger avec elles. Certaines ont pris con-
tact avec notre association. Même su 
vous n’êtes pas venu ce mercredi, 
faire connaissance ; nous rencontrer 
vous tente peut-être. Alors afin de 

prendre rendez-
vous, passez sim-
plement dans la 
semaine à 
l’adresse déjà ci-
tée. Ce serait 
donc au cours de 

la matinée, sauf le mercredi avant 
12h00 ou encore dans l’après-midi 
sauf les mercredis et vendredi jusqu’à 
18h00. Sinon vous pouvez aussi appe-
ler le 02.40.22.50.65 de préférence 
aux moments indiqués précédemment. 
Quasiment présents toute l’année et 
puisque tel l’arbre qui ne doit pas ca-
cher la forêt, l’exception ne fait que 
confirmer la règle, nos portes à 
Retz’activités vous restent toujours 
ouvertes. A plus, pourquoi pas ?  

Jean Paul 

Les PORTES OUVERTES 

LePIQUE NIQUE  de Retz’ activités 

* Qu’est-ce que c’est la Permaculture ? 
Ce  n'est pas une méthode figée mais un « mode 
d'action » . Elle ambitionne une production agri-
cole durable très économe en énergie et res-
pectueuse des êtres vivants et de leurs rela-
tions réciproques, tout en laissant à la nature 
« sauvage » le plus de place possible 
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Un projet commun, un chef 
d'œuvre !! 

L ancé courant Février par 
Valérie, l'animatrice de 

Retz'Activités, et Jim, le projet 
“radio Activité” a été mené par 
huit participants de l’activité 
COM’ du jeudi après midi. Dès le 
départ, nous avons  été très en-
thousiastes et volontaires pour 
se lancer dans cette aventure. 
Benoît, Jean-Paul, Guillaume, 
Bertrand, François, Jean-
Emmanuel et l'autre Jean-Paul, 
dit “l'homme à roulette” ont dé-

couvert ce qu'est une émis-
sion radiophonique, que ce 

soit de l'intérieur comme de 
l'extérieur. 
Le projet ne s'est pas cantonné 
aux locaux de l'association. Cer-
taines interviews se sont dérou-
lées à l’extérieur, comme à la 
salle d’exposition des Roches à 
St Brévin, où nous avons réalisé 
une interview. 
Le projet, qui a duré environ 3 
mois à raison d'un jour par se-
maine, a été diffusé le jeudi 12 
Mai 2016 dans les locaux de 
l'association devant un public 
admiratif du travail réalisé.  

Jim et Jean-Emmanuel nous ont 
prêté le matériel d'enregistre-
ment audio, et Valérie, grâce à 
ses compétences en montage au-
dio, nous a créé un chef 
d'œuvre !! 

Jean Emmanuel 

 

L’Atelier Bois 

Bon vent à Valérie  !! 

M erci à Valérie pour avoir partager sa bonne humeur au sein de 
l’association. Après 6 années passées au sein de l’association., 

elle part pour un nouveau projet et nous lui souhaitons bon vent !! Elle 
a crée un Projet d’ateliers Radiophoniques dont voici les coordonnées:                              
L’équipe de Rédaction 

Bienvenue à Peggy ! 

U ne nouvelle animatrice socio-culturelle est ’arrivée chez Retz ’activités, nous avons donc décidé 
de l’interviewer afin de permettre à tout le monde de mieux la connaître. 

Elle est originaire du Nord de la France, de Roubaix plus exactement, et est arrivée dans la région en 
2013. Elle habite Pornic. Avant d’arriver dans la région, elle a travaillé pendant 13 ans  dans l’associa-
tion « des Papillons Blancs du Nord » en tant qu’éducatrice. 
Ce que Peggy attend des ateliers ? : « Que les personnes se sentent bien, qu’ils passent un bon mo-
ment en oubliant leur soucis et échangent leur savoir-faire ! » 
Notre nouvelle animatrice envisage pour l’atelier Com’ : un projet sur la prévention des dangers des 
réseaux sociaux et arnaques d’internet. Elle va mettre aussi en place des ateliers Parents/enfants 
cet été, avec Mélyssa. et Corinne 

Jean Paul M 

06 28 61 19 45  -  06 50 01 49 89 
www.facebook.com/radiomobil.org/ 

L’atelier bois se déroule tous les lundi de 14h à 16h30 rue Pasteur à St 
Brévin. Nous sommes un groupe de 7 personnes avec un réfèrent, Jean qui 
s’occupe des machines (la scie circulaire, les ponceuses, la scie à ruban et 
scie sauteuse). On fabrique des quilles finlandaises, des portes clefs, des 
nichoirs et on peut rénover des meubles. 
Nos objets sont à vendre, n’hésitez pas à passer commande directement à 
l’atelier! 

François 
 

https://www.facebook.com/radiomobil.org/


4 

I l était une fois", dans une petite ville de la côte de Jade no-
mmée Saint Brévin, une exposition à la salle des Ro-

ches,venue d'un autre univers, handiclap, parlant des Contes et le-
gendes.Là bas, nous avons rencontré Alice qui, avec 
ses bottes de sept lieux est allée voir le Petit Prince 
et Pinocchio. Sur le chemin, la Poule aux Oeufs d'or 
a rejoint la fée et la Petite Sirène. 
Ce monde imaginaire a été créé par des artistes 
mindinois de l'établissement public médicosocial "Le 
Littoral" et du foyer de vie "Les abris de Jade". Un 
grand merci à eux de nous avoir fait  Voyager ainsi. 

Jean Emmanuel, Jean Paul et Benoit 

Exposition « Il était une fois » 

Sortie au Zoo de la Boissière du Doré du jeudi 2 juin Mais qui sont les participants ?? 

 
Indice: ils ont tous le sourire !! 

Sorties 

Jeudi 28 juillet  en journée com-

plète : « Le Voyage à Nantes » 

Jeudi 18 août, après-midi, 

Balade, circuit du pointeau 4km 

Mardi 20 septembre en journée : 

complète, visite de Pornic 

Jeudi 13 octobre, : 

le Sentier des Daims sous réserve 

Jeudi 24 novembre après midi : 

Le Musée Jules Vernes à Nantes 

Evènements à noter dans vos agenda: l 

Le repas de Noël se déroulera le 15/12 ! 

Dates 
A St Brévin Les Pins 

Mardi    19 
juillet 

 

Jeux de connaissances  -  Venez créer avec votre enfant son cahier de         vacances  de 14h à 16h30 
 Vendredi 
29 juillet 

 

 Chasse aux trésors au jardin « graine d’envie »  de St Brévin   de 10hà 12h 

Dates A Paimboeuf au CSC* 

Jeudi     7 juillet Atelier cuisine     9h30 à 12h 

Mardi   12 juillet Jeux de connaissance -Création 

d’un cahier de vacances                    

de 14h à 16h30 

Jeudi   21 juillet Atelier cuisine  9h30 à 12h 

Les ateliers (cuisine, ateliers créatifs, jardin…) continuent tout 

l’été sauf l’atelier bois qui ré ouvrira en septembre. 

 

Et pleins d’autres ateliers en Août!! 

Bravo à Tifenn!! stagiaire 

à Retz Activités qui a 

obtenu son diplôme d’ESF Merci à L’équipe de Rédaction: 
François, Bertrand, Guillaume, Jean Paul M, 

Jean Paul , Jean Emmanuel, Benoit 


