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 Le p'tit courrier  
               du Filalinge 

 Bonjour à tous, 

Comme nous vous l'avions expliqué dans le précédent numéro,

l'association Filalinge a réouvert ses portes (et ses activités) le

1er février. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons et que

nous pouvons ensemble refaire des activités ! (D'ailleurs, pensez à

vous inscrire pour venir à l'association). Vous vous attendiez peut-

être un numéro du P'tit Courrier "Au fil du Lien" la semaine

dernière, et vous n'avez rien reçu?! C'est normal ! Nous vous

expliquons tout en page 2. Dans ce nouveau numéro, retrouvez

quelques activités ainsi que des actualités sur Filalinge. 

                               A bientôt, L'équipe du Filalinge 

 
Association Filalinge : 33 boulevard Victor Beaussier  

49 000 Angers - 02 41 36 00 58 / Facebook : "asso Filalinge" 
 

Contact : Pauline GAUTREAU - animatrice de vie sociale
filalinge.animation@gmail.com / 07 68 11 91 82

 

Au fil du lien
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cette semaine, Dans le "p'tit courrier du filalinge" : 

LE COIN DES 
PETITS ET DES 
PLUS GRANDS :

Page 6 Page 7 Page 8

DIVERS : JEU M'AMUSE :

Deux petits jeux : calcul 
à résoudre et devinettes

Jeux :cherche et trouve 
/ relie les numéros

PageS 2 - 3

C'EST TOI LE CHEF : 
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La recette des gaufres, 
un délice !

FIL ACTU :
Du nouveau au Filalinge :

suivez les dernières
actualités 

"Je ne perds jamais, 
soit je gagne, 

soit j'apprends".
 

Nelson MANDELA

Mandala et réponses 
au jeu de devinettes 

du AFDL #11
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PENDANT 
LES VACANCES :

Ateliers éveil
multisports en famille

(dès 2 ans)



FIL'ACTU :

LE P'TIT COURRIER "AU FIL DU LIEN" ÉVOLUE... 

Les activités du service animation reprenant en présentiel à partir du

mois de février,  nous ne pourrons plus maintenir la même régularité de

parution sur le P'tit Courrier "Au fil du Lien". Mais pas d'inquiétude, nous

allons maintenir la diffusion de ce petit document, toutes les deux

semaines au lieu d'une diffusion hebdomadaire !! Il vous faudra juste

faire preuve d'un petit peu de patience entre deux numéros de ce p'tit

courrier ! Le temps pour nous de continuer de vous proposer 8 pages

d'activités - propositions diverses pour petits et grands !!  

N'oubliez pas que vos idées sont toujours les bienvenues et nous

prendrons plaisir à publier vos messages, suggestions et autres

petites activités !! A bientôt. 

LA PARUTION DEVIENT BI-MENSUELLE
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Une grande nouveauté au Filalinge : nous avons depuis peu trois

ordinateurs qui ont été donné à l'association !! Un grand merci à nos

donateurs qui permettent ainsi de soutenir les actions d'insertion

sociale et professionnelle du Filalinge. Nous vous proposons d'utiliser

ces postes informatiques sur des temps d'ateliers encadrés par

l'équipe salariée.

En Février : Lundi 1er / 8 / 15 / 22 février de 14h à 17h 

ATELIER  "connecté" : (Service Dynamic'Emploi)

Viens relooker ton CV, ta lettre de motivation, faire tes recherches

liées à l'emploi : tous les lundis de 14h à 17h  / sur inscription auprès

du service dynamic'emploi (Eve)

En Février : Jeudi 4 / 18 février de 14h à 16h

ATELIER "Ordi facile" :

Apprends à mieux utiliser l'ordinateur au quotidien : un jeudi sur deux 

de 14h à 16h au Filalinge / sur inscription auprès de Mélanie et Pauline 

NOUVEL ÉQUIPEMENT AU FILALINGE :
DES POSTES INFORMATIQUES !!

WIFI 

disponible 

au Filalinge !



Avec un peu d'énergie, et l'aide d'une

visseuse, elles ont fait "sauter" les quelques

visses de la petite cloison de la cuisine

constituée d'un meuble, de coulissants en

verre et d'une porte vitrée. Le petit meuble a

été réutilisé pour créer un esprit "bar" dans la

cuisine et formaliser l'espace cuisine du

nouvel espace : à ce jour utilisé pour les

missions de repassage des salariées en

insertion du Filalinge !  On optimise nos

espaces !! 

Résultats : un gain de place et 

de luminosité et un espace plus 

efficace et adapté aux besoins 

actuels. Venez donc découvrir 

tout cela de vos propres yeux !

Des postes informatique, un nouvel

espace d'accueil, un espace dédié aux

activités d'animation, des espaces

dissociés pour vous accueillir au mieux et

dans le respect du contexte actuel, une

envie de moderniser l'association... 

Les idées bouillonnent au Filalinge (!!) pour

maintenir l'ensemble de nos activités au

sein de notre local tout en continuant de

vous proposer un accueil de qualité.

Vendredi 29 janvier 2021, Mélanie -

encadrante et responsable laverie, Pauline

- animatrice de vie sociale et Isabelle -

salariée en insertion se sont lancées le

défi de "pousser les murs" du Filalinge,

pour gagner en place et en luminosité..

AU FIL DU LOCAL :
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QUI DIT 
"RÉOUVERTURE" 

DIT "CHANGEMENT" !!



PENDANT LES 
   VACANCES SCOLAIRES ... 

ÉVEIL

EN FAMILLE

LUNDI 22 FÉVRIER
15H À 16H30

(Salle de danse -Tati)
"S'amuser et 
bouger en famille"

LUNDI 22 FÉVRIER 
15H À 16H30

(Salle de danse -Tati)
"Jeux de détente et 
de relaxation en famille"

Atelier encadré par
un animateur
sportif de "Sports
pour tous 49"
1 €
sur inscription au
Filalinge 
prévoir vêtements
de sport et eau
port du masque et
respect des gestes
barrières 

Page 4

MULTISPORTS

- DÈS 2 ANS -

Association Filalinge 

33 boulevard Victor Beaussier - 49000 Angers 

Inscription auprès de Pauline GAUTREAU : 07 68 11 91 82

02 41 36 00 58 / filalinge.animation@gmail.com

  LA RÉCRÉ DES FAMILLES...
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LE COIN DES PETITS… 
        ET DES PLUS GRANDS ! 

RELIE LES POINTS en suivant l'ordre des nombres. Tu peux ensuite colorier l'image.

CHERCHE ET TROUVE



Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et le sucre.

Ajouter les œufs battus et mélanger bien.

Ajouter peu à peu le lait, en remuant avec un fouet, pour

éviter les grumeaux.

Incorporer le beurre fondu, la pincée de sel et mélanger à

nouveau. 

Laisser reposer la pâte à gaufres 1h au réfrigérateur,

recouverte d'un torchon avant de cuire vos gaufres. 

Dernière étape : A l'aide d'un gaufrier chauffé,

confectionner les gaufres, en les faisant cuire 3 à 5 min

selon votre équipement. 

Il ne reste plus qu'à déguster, chaud ou froid avec le

nappage de votre choix :pâte à tartiner, sucre glace,

chocolat fondu, confiture, caramel ... 
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Miam ! Des gaufres !!
       Une recette gourmande et facile  !

C'EST 

TOI 

LE CHEF !

INGREDIENTS : 
250 g de farine

1 sachet de levure

chimique 

40 g de sucre

2 oeufs

50 cl de lait

100 g de beurre

fondu 

1 pincée de sel

PREPARATION :

Bonne 

   dégustation ! 

PRÉPARATION : 

saladier, fouet, cuillère,

couteau, balance de

cuisine, gaufrier. 

15  minutes + 1h de repos

CUISSON : 
Environ 30 minutes 

MATÉRIEL :



RÉPONSES 
AUX JEUX DU
"AFDL# 11" :

JEU DES 
DEVINETTES :

Le p'tit courrier du Filalinge "Au Fil du Lien" se
construit avec vous !! 
Transmettez-nous vos messages et nous les
publierons dans un prochain numéro !!  Un poème,
une citation, un message, un jeu à partager, une
recette, une question, une demande... (anonyme ou
pas). Partagez-nous vos p'tits messages et
déposez-les dans notre boîte aux lettres (ou à
filalinge.animation@gmail.com). A vos stylos !! 

       VOS P'TITS 
         MESSAGES :
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On le rend quand "la coupe est pleine" : SON TABLIER

Elle est sujette à retournement : LA CRÊPE

C'est un spectacle "son et lumière" : L'ORAGE

C'est une norvégienne qui arrive toujours 

Il voyage toujours à bon compte : LE RÊVEUR

Une habitude à prendre ou à marquer au fer : UN PLI

Elle nous porte ou nous permet de sucrer : LA CANNE

Se met en boîte quand on part en vacances : LA LETTRE

Il fait partie d'une chasse particulière : LE TRESOR

Il fait des "pieds" et des vers : LE POETE

au moment du dessert :  L'OMELETTE

MANDALA

Une activité pour se détendre, 
se relaxer et réduire anxiété
et stress. Un petit moment

rien que pour soi qui fait 
du bien !! 



SERVICE DYNAMIC'EMPLOI : 

Eve GONNORD - chargée d'insertion professionnelle 

06 26 87 33 76 / filalinge.insertion@gmail.com

DIRECTION / ADMINISTRATIF :

Marie SAUVAITRE - directrice

02 41 36 00 58 / filalinge.direction@gmail.com

Isabelle JOUAULT - comptable 

02 41 36 00 58 / filalinge.secretariat@gmail.com Page 8

SERVICE ANIMATION :

Pauline GAUTREAU - animatrice de vie sociale

07 68 11 91 82 / filalinge.animation @gmail.com

SERVICE LAVERIE : 

Mélanie AUPRE - encadrante et responsable 

laverie 02 41 36 00 58 / 06 45 38 68 31 

filalinge.laverie@gmail.com

JEU DES 

DEVINETTES

JEU M'AMUSE :

C'est parce qu'elles sont toujours dehors 

qu'il ne faut pas s'y fier :
 

Il fait du rangement ou permet de le faire : 
 

Le cuisinier lui trouve toujours une bonne tête : 
 

Ils ont toujours de 1 à 5 points noirs sur la face : 
 

Elle fait toujours partie de notre quotidien :
 

C'est sur le terrain que l'on reconnait son utilité :
 

Il s'emploie à donner une bonne couverture : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ 

Réponses dans le
prochain AFDL #13

Un jeu proposé par
Marie-Louise. Merci !

CALCUL

À RÉSOUDRE

Réponses dans le
prochain AFDL #13


