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Edito
La M.F.R et Tac Tic Animation sont partenaires depuis bien longtemps, une collaboration
permettant aux jeunes de mieux connaître leur environnement est une priorité pour les deux
structures. Depuis octobre 2016, ce partenariat a pris une nouvelle forme à multifacettes avec par
exemple la mise en place d'une plateforme de soutien à la formation BAFA offrant un suivi pour la
recherche de stages pratiques. L'opération "la Vétiflette 2016" quant à elle a réuni des permanents de
Tac Tic Animation qui ont animé, à la demande d'un formateur de la MFR, des temps de préparation
sur "comment accueillir en toute sécurité des enfants" pour cette grande manifestation qui aura attiré
début juin quelques 3000 sportifs de tous âges. Je suis persuadé que le rapprochement entre nos deux
structures va continuer à favoriser une meilleure lecture pour les élèves de la découverte des réalités de
l'animation sociale et culturelle de notre territoire. De nombreux projets pour 2017-2018 en direction
de différents publics devraient continuer à apporter de la richesse éducative pour nos associations
respectives.
Laurent Zingraff - Directeur de TAC TIC Animation



A la une : La MFR, ancrée sur son territoire


En 2018, la MFR de La Capelle fêtera ses 60 ans et autant de présence sur le territoire de Thiérache. Au cours de ces années, de
nombreux partenariats se sont développés entre les différents acteurs du territoire et la MFR. Citons par exemple, la mairie de La Capelle
avec l'opération "Nettoyons la nature" ou le marché du bocage, ou encore TAC TIC animation avec le village du bien être ou la mise en
place de cours d'informatique pour les personnes du 3ème âge.
Aujourd'hui, d'autres structures sont devenues partenaires de la MFR. Ainsi, nos jeunes sont maintenant associés à la Foire Aux
Fromages de La Capelle pour mettre en place une garderie et un service de portage. Une autre garderie a été mise en place lors de la
Vêtiflette du 12 juin 2016. Les apprentis de BTS DATR réalisent un diagnostic sur les besoins en petite enfance du canton du Nouvion en
partenariat avec la Thiérache du Centre et travaillent à un rassemblement de confrérie lors de la 49ème Foire Aux Fromages, en lien avec
le syndicat Maroilles. Citons également le marché de produits de terroirs des 1ère Vente apprentis avec l'hippodrome de La Capelle.

Toutes ces actions ont un dénominateur commun, permettre à nos jeunes de
vivre une pédagogie du concret, de devenir acteur de leur formation et surtout acteur
de leur territoire.

Nos formations

Réunion avec le syndicat Maroilles pour préparer
le rassemblement des confréries du 03 et 04 septembre 2016

Le coin des 4èmes - 3èmes

Quoi de neuf chez les BAC PRO SAPAT :

Salades, radis, carottes, autant de légumes
plantés par les 4ème dans le cadre du cours de
biologie et d'ESC sur le jardin.

le 11 juin, à peine rentrer de stage hors région, les 1ère
SAPAT ont organisé à l'occasion de la porte ouverte de la MFR, la
1ère fête des familles. Au programme : visite des locaux pour les
nouvelles familles, animation et jeux divers pour les enfants, un
défilé de robe de papier, musique par l'harmonie d'Etréaupont, expo
photo sur La Capelle et dégustation d'un repas champêtre. Une belle
journée où les jeunes se sont bien investis. Les membres du conseil
d'administration et l'équipe ont également donné le tempo de cette
belle journée.

10 bacs en bois ont été ainsi cultivés avec autres
plantes vivaces et aromatiques où se mêlent odeurs
et couleurs.
En amont, un travail sur l'histoire des jardins de
curés a été réalisés en ESC et un thème sur le
fonctionnement des plantes a été développé en
biologie.

Retrouvez cette journée sur le facebook de la MFR
www.facebook.com/179251675453432/photos/pcb.12082404
42554545/1208237189221537/?type=3&theater



Du côté des BAC PRO Vente

Formation Continue

Big Ben, Buckingham Palace, London Eyes, autant de monuments
célèbres qui font de la ville de Londres une des plus belles villes du monde.
C'est ce qu'on découvert les élèves et apprentis de la filière Vente pendant 2
jours. Après avoir fait le tour des principaux monuments londoniens, les
jeunes ont découvert la gastronomie anglaise et ont pu faire du shopping dans
Oxford street. La prise du shuttle était une première pour beaucoup d'entre
eux...un souvenir de plus de ces deux jours inoubliables aux dires des jeunes.

La formation continue à la rentrée 2016 :

D'autres photos sur le Facebook :
www.facebook.com/Maison-Familiale-Rurale-de-LaCapelle-179251675453432/

Formations proposées :
VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
dans les métiers du service à la personne.
DEAES (Diplôme d'Etat
d'Accompagnement Educatif et Social)
anciennement le DEAVS
ADVF (Assistant de Vie Aux Familles)
Formations spécialisées à la demande

BTSA DATR
Plusieurs actions sont menées par les BTS DATR dont certaines
arrivent à leur terme. L'une d'entre elles vous est proposée en cliquant sur le
lien suivant : www.youtube.com/watch?v=ZPZpmnnPTcw
Cette vidéo permet de mettre en valeur les 18 villages traversés par la
VétifleTTe lors de l'édition 2016. Le but des organisateurs de cette célèbre
course de VTT : Mettre à l'honneur le beau paysage de Thiérache et la
richesses de ses monuments.

Publics concernés :
Demandeurs d'emploi, Salariés (CDI - CDDCAE - CUI), CSP (Contrat de Sécurisation
Professionnelle et CIF (Congé Individuel de
Formation)
Contacts : Pascale Véron 03/23/97/21/33
pascale.veron@mfr.asso.fr

Infos diverses


 Le 03, 04 et 05 septembre, retrouvez la MFR sur la Foire Aux Fromages de La Capelle. Nos jeunes vous
proposeront une garderie et un service de portage de colis et de dépôt.
 Bravo à Emilie, Kathy, Marion, Allison et Marine de terminale SAPAT qui ont terminé 2ème du concours
vidéo "Culture agri" au niveau régional et à Pauline de 1ère SAPAT qui a remporté la finale régionale du
quizz organisé par Groupama "Prévention et santé".

La MFR de La Capelle, dans la presse


