
LES ACTUS DE
L'ATELIER FICA

1ère quizaine d'aout 22

l'actu. . .  des bulles
Coup de projecteur sur le Repair vélo animé par Mathieu, 

Stéphane, Matthieu, Marc, Olivier... : 
Les ateliers vélo participatifs et solidaires mettent à disposition 

des outils, des pièces détachées et des conseils pour 
permettre aux petits et grands cyclistes d’entretenir et de 

réparer eux-mêmes leurs vélos. 
Prochain Repair vélo le 18 septembre à la Fête des possibles

L'actu . . .  DES SCOLAIRES
La cour de récréation des grands de l'école Champ de Foire à 

Meximieux est en travaux pour devenir une cours Oasis. L'objectif 
est de créer des espaces rafraîchis, plus agréables à vivre au 

quotidien et mieux partagés par tous. 
Une démarche de concertation réunissant élèves, parents, équipes 

pédagogique, élus... animée par l'Atelier FICA.
Passez devant l'école cet été pour voir l'avancée des travaux !

L'actu . . . avec PARTENAIRES
Pour la 3ème année, nous avons participé au Pass sport et loisirs

organisé par la Ville de Meximieux. 
Tous les matins pendant 1 semaine, Sophie, Danielle, Elisabeth et

Isabelle ont fait découvrir l'environnement et comment le préserver
au quotidien à 10 enfants de 7 à 10 ans..

L'actu . . . DES SOUTIENS

La CAF de l'Ain a agréé notre association "Espace de Vie Sociale" 
(plus souvent dit EVS) pour 4 ans : 2022-2025. Cet agrément 

reconnait nos actions qui renforcent les liens sociaux, familiaux, les 
solidarités et la coordination des initiatives favorisant l'engagement 

de tous.
La CAF vient également en soutien financier aux travaux du local.

Découvrez notre vidéo "maison" présentant notre EVS

L'actu . . . DES TRAVAUX
Un groupe de travail a cogité les lundis soirs sur l'organisation des 

espaces du local. Benjamin Mazoyer, maître d’œuvre, va 
maintenant prendre le relais pour planifier et suivre les artisans qui 

vont se succéder cet automne : plombier, couvreur, vitrier...
Il viendra sur place toutes les semaines pour suivre les travaux.

Les bras sont toujours les bienvenus les samedis matins !

L'actu . . . EN AVANCE
Comme chaque année, l'Atelier FICA sera présent au Forum des 

associations organisé par la mairie de Meximieux.
Rendez-vous le dimanche 4 septembre 

Place Vaugelas de 9h à 13h30. 
Merci de noter vos dispo pour tenir le stand :  

https://framadate.org/f54PELlpiqiKgPcF

06.20.62.35.41
atelierfica@gmail.com

www.atelierfica.org
#atelierfica

Vous êtes intéressés pour une activité de 
l'Atelier FICA ?

 

Le principe est simple : 
sans inscription et participation libre !

 

Alors osez être curieux !
 

Et vous pouvez aussi adhérer à l'association 
(10 euros pour les individuels et 20 euros 

pour les familles)

INFOLETTRE
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https://atelierfica.org/assemblee-generale-2020-documents-et-videos#fica-evs
https://framadate.org/f54PELlpiqiKgPcF

