Septembre 2016

Chers adhérents et amis d’ADF,
Le printemps a fait place à l’été et à notre rendez-vous incontournable : La Fête de la Famille, qui s’est déroulée
le 03 juillet dernier!
Dans ce numéro de rentrée nous reviendrons sur les activités estivales de l’Association Diaconale Familiale
Seine, et bien d’autres surprises.
L’été marquant une pause pour certains ateliers, vous êtes nombreux à attendre « la rentrée ADF » ! Et oui,
c’est bientôt la rentrée pour les jeunes et les moins jeunes, car notre vision est toujours de favoriser et
d’encourager le lien et les échanges intergénérationnels.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Activités Jeunesse Quartier Libre


Samedi 29 octobre 2016
De14h-16h aux Mazières Draveil (91210)

Atelier Couture avec Nicole :


Samedis 1er et 8 octobre 2016 à 14h

Atelier Pâtisserie :



Samedi 17 septembre 2016 à 14h
Samedi 15 octobre 2016 à 14h

Rencontre Jeunesse :



Samedi 17 septembre 2016 à 17h
Samedis 1er, 15 et 29 octobre 2016

Ateliers à la demande :






Photo avec Corinne
Soutien scolaire avec Max-Elie
Djembé avec Olivier
Musique avec Randy
Vidéo avec Ramdane (fin septembre)

Ces ateliers se déroulent dans les locaux d’ADF
Seine, à Draveil.
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MERCI
RANDY

Après l’atelier pâtisserie, l’autre nouveauté dans
les ateliers proposés par ADF Seine est I ’atelier
musique. Il est animé par RANDY LOCKO. Cet
atelier est à la demande et ouvert à tous, de 6 ans
à …ans.
L’avantage de l’atelier à la demande réside dans le
fait que vous pouvez vous organiser en fonction de
votre disponibilité et de celle de Randy.
Ce dernier baigne dans l’univers de la musique
depuis son plus jeune âge. Il manie ainsi aisément
la guitare, la guitare basse, la batterie et le piano.
Au conservatoire, il a appris le solfège et à jouer à
partir de partitions, mais très vite, il a su
développer son oreille musicale. Au sein de la
chorale Gospel « Wiz’ Love », il a su trouver sa
place en tant que musicien et chanteur.

« En septembre 2015, j’ai voulu inscrire mon fils Aydan, 6 ans, au conservatoire du musique mais il ne
savait pas vers quel instrument se diriger. Pour lui, l’éveil musical c’est pour les petits…
Quand j’ai su qu’au sein de ADF Seine, il y avait ce nouvel atelier, j’en ai parlé à Aydan et ce fut pour
lui une vraie révélation.
Il s’est réellement découvert une passion pour la batterie. Ayant reçu une guitare pour son anniversaire,
Randy l’initie aussi à ce second instrument, même si Aydan n’en est pas très féru pour le moment.
Aydan étant très jeune, Randy a su s’adapter en lui apprenant à l’aide de dessins les différents
enchaînements pour la batterie, tout en faisant preuve d’une grande patience.
C’est donc très enthousiaste et avide d’apprendre qu’Aydan retrouve Randy « son professeur de
musique » dans les locaux d’ADF Seine. » Karine

Alors n’attendez plus, découvrez le talent qui est en vous, ou en vos enfants !!
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Un très grand bonjour à tous,
Nous avons eu de belles occasions, tous les matins, de
pouvoir nous réunir autour de la Bible, échanger nos
expériences, parler de l’amour de Dieu et nous réjouir. *
L'après-midi était consacrée aux activités ludiques comme la
visite du château de Courtanvaux, la baignade à la piscine
municipale, les jeux détentes, l'activité sculpture, le feu de
camp, une nuit sous les étoiles et autres moments, pour finir
avec la Boom organisée par les enfants.
Comment vous dire qu'il nous reste donc de merveilleux
moments inoubliables, inscrits en chacun.
Béatrice et Jean-Michel Mornet
*Les moments de partage autour de la Bible, tout comme le reste
du programme, ont été retenus après approbation préalable et
unanime des parents des enfants inscrits à la mini-colo.
(Note de la rédaction)
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Le 3 juillet s’est tenue la 8ème édition de notre Fête de la Famille.
Le moment de culte fut marqué par la participation des jeunes générations à
la louange, guidées par Randy, et par le visionnage d’un montage vidéo réalisé
par Ramdane, illustrant les activités de notre association.
Le temps d’agape – repas pris en commun- nous a permis de faire la
connaissance de nos nombreux invités, petits et grands, pour notre plus grand
plaisir.
Le format habituel de la fête –parcours de jeux en équipes- fut un peu bousculé
par une légère pluie mais nous avons tout de même profité d’excellents
échanges entre les participants.
Quel beau temps de communion et de partage, qui nous a éclairés de sa belle
lumière encore longtemps après !
Vivement la
prochaine fête
de la famille !

Une journée pour toutes les générations !

A bientôt !
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