


















Le Calendrier de L’Outil en Main 
Le Mans Centre - 2015 

Pourquoi ce calendrier ?  
 

Nous avions plusieurs souhaits :  
    Créer un LIEN supplémentaire entre les différents intervenants au sein de l’Association, 
    Créer un support qui permettrait de COMMUNIQUER sur L’Outil en Main, 
    REMERCIER l’ensemble des intervenants. 
 

Ainsi nous est venue l’idée de réaliser ce calendrier dans lequel TOUS y figurent. 
 

Nous avons eu ensuite le plaisir de l’offrir à l’ensemble des enfants et des bénévoles pour 
les remercier de leur implication et leur dévouement. 
 

Afin de ne pas pénaliser les comptes de l’Association, nous avons décidé de proposer ce ca-
lendrier à l’ensemble des Rotariens des clubs du Rotary de Le Mans Centre et Rotary Scar-
ron. 
 

Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement les Membres de notre Club qui ont soute-

nu, par leur générosité, cette initiative.  
 

Peggy CHAVALLIER 

Membre du Rotary club Le Mans 

Membre du Conseil d’Administration 
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Projet en cours 
Le Mans Centre - 2015 

Créer des ateliers sur les métiers de Bouche 
 

 
 Notre projet en cours est de créer des ateliers sur les métiers de Bouche. 

 
Les membres du bureau et du Conseil d’Administration de L’OUTIL EN MAIN ont eu 
plusieurs contacts avec Mme CALAS , Directrice du Lycée des Métiers CFA-CFP 
Sainte Catherine. La dernière réunion a eu lieue le 23 mars dernier. 
 
Une convention entre le CFA Ste Catherine et L’OUTIL EN MAIN LE MANS CENTRE 
est en cours de réalisation. Dores et déjà, il convenu de créer un atelier 
“Boulangerie/Pâtisserie” ainsi qu’un atelier “Cuisine” qui accueilleront chacun 
deux enfants et ce dès la rentrée scolaire 2015. 
 

C’est un grand pas qui devrait donc être franchi d’ici peu ! 
 
Je vous tiendrais bien entendu au courant de l’avancée de ce projet. 
 
Peggy CHAVALLIER 

Membre du Rotary club Le Mans 

Membre du Conseil d’Administration 

 


