Du 03 au 09 octobre
Changeons notre regard sur les aînés,
Brisons les idées reçues
à tout âge ensemble
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GRATUIT
Ouvert à tous

ale
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03
OCTOBRE

LUNDI

Mûrs-Erigné
LECTURE

14H30

Les bibliothécaires érimûrois vous accueillent et vous proposent une lecture à
plusieurs voix, suivie d’un échange autour des services proposés par la
médiathèque et d’un temps convivial pour partager un goûter.

LIEU DE RENDEZ-VOUS

MÉDIATHÈQUE - 37 route de Nantes

04
OCTOBRE

MARDI

Mûrs-Erigné
SPECTACLE MUSICAL

14H00

La compagnie "Échappée enjoué" avec l’Accueil de jour de la Résidence La Buissaie à MûrsErigné propose son spectacle sur le thème « Au temps du travail de l’Or bleu, entre Loire et
Ardoisières » pour découvrir le patrimoine autour de chants, musiques et histoires de vie. Un
après-midi de plaisir, partage, et rires !
Ouvert au grand public

LIEU DE RENDEZ-VOUS

CENTRE CULTUREL JEAN CARMET - route de Nantes

04
OCTOBRE

MARDI

Les Garennes sur Loire
PROMENADE COMMENTÉE

14H00

Le Parc des Garennes est un espace naturel atypique, autrefois exploité
pour l’extraction d’ardoise.
Ce site se distingue aujourd’hui par de multiples paysages entre Loire et
Vignoble. Philippe Boisdron – responsable des Espaces Naturels, vous
accompagnera avec passion dans cette découverte du parc.

Vous pourrez y observer la diversité des paysages, et Philippe vous
présentera la richesse de la faune et de la flore dans cette nature préservée.
Après cette promenade « pédagogique « et bucolique, vous serez accueillis à la Maison du Parc
– nouvellement inaugurée – pour y partager un temps convivial autour d’un goûter.

LIEU DE RENDEZ-VOUS
PARC DES GARENNES

NB : Prévoir chaussures adaptées

05

Soulaines sur Aubance

OCTOBRE

JEUX

MERCREDI

14H00

Venez vous amuser en équipe autour de jeux anciens, grand format,
d'habilité ou d'astuce (activité à l'abri). Les enfants de l'Accueil de Loisirs
vous rejoindront au cours de l'après-midi pour partager ces bons moments.
Pour finir, un goûter bien mérité vous sera offert.

LIEU DE RENDEZ-VOUS

HALLE DE SPORTS - chemin de la Glacière situé dans le bourg

06

Mûrs-Erigné

OCTOBRE

APRÈS-MIDI DANSANT

JEUDI

15H00/19H00

Le premier après-midi dansant organisé par la Ville de Mûrs-Erigné sera animé par Stéphane
Mercier. L’accordéoniste propose des thés dansants dans les Pays de la Loire depuis plus de 20
ans. Musette, danses de salon et danses en ligne seront au programme.
Un goûter sera offert aux danseurs dans l’après-midi.

LIEU DE RENDEZ-VOUS

CENTRE CULTUREL JEAN CARMET - route de Nantes

07
OCTOBRE

VENDREDI

Saint Melaine sur Aubance
ART CRÉATIF

09H00/11H30

Venez découvrir l’ atelier "quilling" avec Christelle et David .

LIEU DE RENDEZ-VOUS

SALLE DU PRESSOIR - 29 rue Armand Brousse

BALADE CONTÉE

14H00

Balade contée avec Eliane Montphous le long de l’Espace Aubance
suivie d’un goûter.

LIEU DE RENDEZ-VOUS
ESPACE AUBANCE

CCAS
Inscriptions

et réservations conseillées
SAINT MELAINE SUR AUBANCE
5A rue Armand Brousse - 02 41 45 30 30
urba@saint-melaine-sur-aubance.fr

LES GARENNES SUR LOIRE
Grand'Rue - JUIGNÉ - 02 41 91 90 09
mairie@les-garennes-sur-loire.fr

MURS-ÉRIGNÉ

5 chemin de Bellevue - 02 41 79 78 85
ccas@ville-murs-erigne.fr

SOULAINES SUR AUBANCE

1 rue de la Grange aux Dîmes - 02 41 45 30 21
accueil@soulaines-sur-aubance.fr

TRANSPORT SOLIDAIRE OU CO-VOITURAGE
Renseignements et conditions
auprès du CCAS de votre Commune

e dans le
Manifestation organisé
cadre du partenariat
intercommunal
t national
en lien avec l'évènemen
la Semaine Bleue

GRATUIT

Merci aux bénévoles et CCAS
qui soutiennent et participent à la
réussite de cette semaine

