
A l'AIR libre 
Association A Petits PAS
16 route de Canlers
62310 Ruisseauville
06 17 65 06 41  ou 03 21 41 70 07

Bonjour à toutes et à tous,

Nous nous permettons ce message pour prendre de vos nouvelles dans ce contexte particulier à vivre pour
chacun et nous espérons que chacun d’entre vous et votre entourage vous portez bien.

Nous souhaitons aussi vous donner quelques nouvelles sur l’avancement de l’Espace de Vie Sociale A l'AIR
libre, (Actions-Intergénération-Rural). A l'AIR libre, qui n'a jamais aussi bien porté son nom en ces temps
de confinement, souhaite vous apporter  un peu d'AIR et de liberté : nous poursuivons nos actions à la
mesure des possibilités et du respect  du confinement, et notamment :

* le groupe de jeunes de l’Escape Game (11 jeunes de 11 à 14 ans) qui continue dans sa progression  de
conception et de fabrication du jeu et qui se retrouve en ce moment par le biais d’un groupe « messenger »
pour garder le lien ensemble, prendre des nouvelles de chacun, se partager des idées de jeux, des dessins…

* les ateliers Gourmandises au four à pain, qui ont bien démarré cette année 2020 mais qui se trouvent bien
sûr interrompus.  Ils devenaient un rendez-vous incontournable pour les familles de nos villages, moment de
régal et de convivialité, d'échange et de complicité en famille. Nous continuons à partager des recettes sur le
facebook d'A l'AIR libre. 

* le projet de récoltes de paroles d’habitants sur les villages de Canlers, Verchin, sur la thématique des
souvenirs liés aux chemins de leurs villages, qui a commencé par le biais d’entretiens téléphoniques avant
de pouvoir rencontrer « en direct » les habitants. Nous espérons qu'il aboutisse à un temps d’échange festif,
sportif et culturel.

* Le Poulailler Partagé de la rue de Canlers continue à alimenter les familles en œufs. Il héberge même les
poules du lycée de Radinghem. En février, un groupe d’habitants a construit un petit poulailler mobile qui
accueille en ce début de printemps une poule couveuse.

 Avec ce confinement, nous poursuivons nos échanges et nos actions à distance ; des habitants sont à
l'initiative de propositions qui permettent de rester en contact, continuer des solidarités dans le respect des
consignes de confinement.

et nous restons bien sûr disponibles si besoin par téléphone et les réseaux sociaux, n’hésitez pas à diffuser
ces coordonnées, nous sommes aussi disponibles pour les habitants dans le besoin ou ayant besoin de relais
de leurs initiatives. 

au 06 07 06 18 27 (Cécile) ou  06 88 17 73 23 (Claire) 

par WhatsApp A L'AIR libre au 06 17 65 06 41 ou par téléphone A Petits PAS au 0321417007 

par email à alairlibre@apetitspas.net et  facebook  A l'AIR  Libre  pour  communiquer,
consulter et partager les publications régulières.

 Vous souhaitant bonne réception, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dès que possible,

belle journée,

Pour l’EVS, Claire Mametz, Clémence Trollé, Cécile Prouvost, Clément Geray et Véronique Tirlemont

mailto:alairlibre@apetitspas.net

