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Thème Environnement

L’ACFC 
a profité de la journée  de 

l’environnement  sur la 
commune de Charantonnay  
pour intégrer un  groupe de  
Loulous  sur la thématique 

village nette ! 

Dans  une  démarche  de 
prise de conscience 

individuelle ,
une quinzaine de jeunes 

crampons n’ont  pas hésité à 
se lever tôt un samedi matin 

pour la bonne cause. 

Environnement ,
Camaraderie ,                             

Esprit de groupe ,
Joie et bonne Humeur 

furent les grandes lignes 
de cette matinée . 
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8 H 30 arrivée d’une  partie du groupe à la salle de Fêtes Alphonse  
Guinet  accompagné de Laurent Rostaing  (Co Président)

Début du ramassage des  
déchets  sur  la route de Molèze  => Jean Michel   et  sur le Chemin du 

Vignier   (Route séparant Artas  de Charantonnay => Yannick

Dans la joie et la bonne humeur Anthony et sa copine
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Les choses sérieuses commencent

Yannick fait un premier Voyage  - les enfants  sont fiers !
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La OLA pour les gens de passages qui apprécient ! 

10 h 45 Regroupement des équipes chez Jean Mi et Francoise 
avant  de repartir pour la salle 
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Retour à la salle, élaboration de nids d’hirondelles 

12 H 00 avant les rencontres de l’après midi,                                                       
le club offre un rapide petit repas bien mérité à nos loulous !

Sujet important  qui a animé le repas, 
Les pates de Francoise sont elles au niveau des pates de Laurent ?
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Bravo aux Loulous pour cette 
bonne action communale !

Pour le groupe U14, 
la continuité de cet évènement 

c’est finalisée aussi par une 
victoire l’Après midi contre nos 

voisins de L’ OND !

Merci aux parents d’avoir mis le 
réveil un samedi matin pour nous 

amener vos enfants.
l’ACFC a ainsi pu lancer sa 

première démarche Educative 
Officielle .

Jean Michel le 04/04/2016 => Référent - P E F - ACFC -


