LE
LE TEMPS FORT
de
de la semaine

15h

Danse assise
assise
Danse

Démonstration et
et participation
participationdu
du
Démonstration
Animation proposée
proposéepar
parle
le
public. Animation
Hospitalier CNP
CNP Pouancé.
Pouancé.
Centre Hospitalier
16h

Réalisationd’une
d’uneœuvre
œuvre
Réalisation
collectiveen
entissus
tissus
collective
de récupération
récupération
de

ÀÀ LL AA H
H AA LL LL EE D
DE B É R É
Tout
Tout public
public -- Gratuit
Gratuit -- Entrée libre
Les
Les petits
petits frères
frères des
des pauvres

France
FranceAlzheimer
Alzheimer

Informations
Informationssur
surlalamaladie
maladieet
etses
ses
apparentés.
apparentés.

Tressage
Tressagede
debandes
bandesde
detissus
tissus
àà2,2,4,4,66mains.
mains.Animation
Animationproposée
proposée
par
parlalaMaison
Maisonde
delalaRuralité
Ruralité
de
deSion-les-Mines.
Sion-les-Mines.
Animation proposée
proposée par
parla
laChorale
Chorale
Animation
Mélo.
Méli Mélo.
LONG DE
DE L’APRÈS-MIDI
L’APRÈS-MIDI::
TOUT AU LONG

Des
Desmembres
membres de
de l’association
l’association
Les
Lespetits
petits frères
frères des
des pauvres
pauvres
vous
vousprésentent
présentent leurs
leurs actions
actions
et
etdiffusent
diffusent de
de courtes
courtes vidéos.
vidéos.
Conseil
Conseil des
des Sages
Sages

table!!
À table

eett aa

Exposition
Expositiondes
desœuvres
œuvrespicturales
picturales
des
desrésidents
résidentsde
del‘EHPAD
l‘EHPAD
Chateaubriant-Nozay-Pouancé.
Chateaubriant-Nozay-Pouancé.
Partageonsnos
nosrecettes
recettes
Partageons
anti-gaspi
anti-gaspi

Présence
Présence d’une
d’une diététicienne
diététicienne
pour parler
parler de
de l’alimentation
l’alimentationet
et
l’hydratation.
l’hydratation. Animation
Animation proposée
proposée
par les Marsouins
Marsouins et
et le
leCentre
CentreLocal
Local
d’Information
d’Information et
et de
de Coordination.
Coordination.

Le
Leservice
serviceAménagement
Aménagementdu
du
territoire
territoirevous
vousprésente
présenteles
lesmodes
modes
de
dedéplacement
déplacementsur
surleleterritoire
territoire
de
delalacommunauté
communautéde
decommunes.
communes.

Des
Desmembres
membres du
du Conseil
Conseil des Sages
vous
vousprésentent
présentent leurs
leurs actions.
actions.
Inscriptions
Inscriptionssur
sur ce
ce stand
stand pour
pour
la
laprojection
projectionce
ce vendredi
vendredi 77 octobre
du
dufilm
film««Un
Unjour
jour tu
tu vieilliras
vieilliras».
Passerelles
Passerelles et
et compétences
compétences

Présentation
Présentationde
deses
sesservices
serviceset
et
activités.
activités.

Exposition
Exposition

séniors
séniors
lloorrss??!!

Boîte à don
don &
& grainothèque
grainothèque

Mobilité
Mobilité- -communauté
communauté
de
decommunes
communes

Centre
CentreCommunal
Communald’Action
d’Action
Sociale
Sociale(CCAS)
(CCAS)--Châteaubriant
Châteaubriant

Ensemble,
Ensemble,bien
biendans
dansson
sonâge,
âge,
bien
biendans
dansson
sonterritoire
territoire

Atelier chant
chant
Atelier

Mercredi
Mercredi 55 octobre
octobre à 12h

DES
DESSTANDS
STANDSD’INFORMATION
D’INFORMATION: :

LA
LASEMAINE
SEMAINEBLEUE
BLEUE

Espace collaboratif
collaboratif d’échange
d’échange
d’objets proposé
proposé par
par le
le service
service
Prévention
Prévention et
et Gestion
Gestion des
des déchets
déchets
de la communauté
communauté de
de communes.
communes.
Apportez
Apportez vos
vos graines,
graines, objets,
objets,
décorations
décorations et
et vaisselles
vaisselles que
quevous
vous
n’utilisez plus.
plus.
Création de
de fleurs
fleurs bleues
bleues
Création

Pour
Pourlutter
luttercontre
contrede
degaspillage
gaspillage
alimentaire,
alimentaire,de
denombreuses
nombreuses
solutions
solutionsexistent.
existent.Venez
Venezproposer
proposer
les
lesrecettes
recettesque
quevous
vousutilisez
utilisezou
ou
découvrir
découvrircelles
cellesque
quevous
vousutiliserez
utiliserez
demain.
demain.Animation
Animationproposée
proposéepar
par
leleservice
servicePrévention
PréventionetetGestion
Gestion
des
desdéchets
déchetsde
delalacommunauté
communauté
de
decommunes.
communes.
Part’âgejeux
jeux
Part’âge
Présentation
Présentationde
dejeux
jeuxd’adresse
d’adresse
fabriqués
fabriquésavec
avecdes
desmatériaux
matériauxde
de
récupération.
récupération.Animation
Animationproposée
proposée
par
parl’EHPAD
l’EHPADLe
LeVal
Vald’Émilie
d’Émilieetetles
les
élèves
élèvesdu
dulycée
lycéeSaint-Clair
Saint-Clairde
deDerval.
Derval.

Des
Desmembres
membres de
de l’association
l’association
Passerelles
Passerelles et
et compétences
compétences vous
informent.
informent.

Relais
RelaisAccueil
AccueilProximité
Proximité (RAP)
(RAP)
Des
Desmembres
membres
de
del’association
l’association
RAP
RAPvous
vous
présentent
présententleurs
leurs
actions.
actions.Tout
Tout
public
public- -Gratuit
Gratuit
- -Entrée
Entréelibre
libre

Centre
Centre Local
Local d’Information
d’Information
et
et de
de Coordination
Coordination (CLIC)
(CLIC)

Comment
Comment venir
venir??

Amicale
Amicaledes
desretraités
retraitésd’Erbray
d’Erbray
Toutes
Toutesleurs
leursanimations
animationsprésentées
présentées
par
parles
lesmembres
membresde
del’Amicale.
l’Amicale.

Des
Desmembres
membres du
du CLIC
CLIC vous
vous
informent
informent sur
sur ses
ses missions
missions
d’accompagnement
d’accompagnement auprès
auprès des
personnes
personnes de
de plus
plus de
de 60
60 ans et /
ou
ouen
ensituation
situation de
de handicap.
handicap.

Atelier création
création de
de fleurs
fleurs bleues
bleues
en crépon
crépon qui
qui seront
seront ensuite
ensuite
offertes aux
aux personnes
personnes âgées
âgées
présentes
présentes sur
sur le
le temps
temps fort
fort(fleur
(fleur
accompagnée
accompagnée d’un
d’un message)
message)
Animation
Animation proposée
proposée par
par le
leCAP
CAP
et BAC PRO
PRO Service
Service aux
aux personnes
personnes
du lycée Saint-Jospeh.
Saint-Jospeh.

•• La
LaBarakatous
Barakatous: :06
0652
5275
7557
5773
73
pour
pourles
leshabitants
habitantsdu
dusecteur
secteur
de
deDerval
Derval
•• Sol'Zen
Sol'ZenAmitié
Amitié: :06
0686
8674
7491
9109
09
- -pour
pourles
leshabitants
habitantsde
deSoudan.
Soudan.
•• Relais
RelaisAccueil
AccueilProximité
Proximité(RAP)
(RAP)
02
0240
4055
5559
5932
32- -pour
pourles
leshabitants
habitants
des
descommunes
communesdu
dusud-est
sud-estde
de
l’intercommunalité.
l’intercommunalité.
•• Service
Servicede
detransport
transportààlalademande
demande
02
0240
4028
2879
7960
60(inscription
(inscriptionpréalable
préalable
en
enmairie)
mairie)- -pour
pourles
lesrésidents
résidents
de
delalacommunauté
communautéde
decommunes.
communes.

PROGRAMME
PROGRAMME
DES
DES ANIMATIONS
ANIMATIONS
du
du33au
au88octobre
octobre2022
2022
Renseignements
Renseignementsetetréservations
réservations
: 02
: 022828040406063333

Lundi
Lundi33 octobre
octobre
Découverte
Découvertede
del’aquatraining
l’aquatraining
etetaccès
accèsààl’espace
l’espacebien-être
bien-être

Découverte
Découverte des
des sentiers
sentiers de
randonnée
randonnée en
en réalité
réalité virtuelle
virtuelle
Dumardi
mardi44au
ausamedi
samedi 99 octobre
octobre à 14h
Du
Lieu: :Office
Officede
deTourisme
Tourisme
Lieu

ÀÀ
9h30
9h30
etet
àà
10h30
10h30
Lieu
Lieu
: AquaChoisel
: AquaChoiselà àChâteaubriant
Châteaubriant

Deux
Deuxséances
séances: 9h30
: 9h30ou
ou10h30.
10h30.
Dès
Dès6060ans
ans- Gratuit
- Gratuit- Réservation
- Réservation
obligatoire
obligatoireauau02
0240
4007
0773
7378
78
Petite
Petitebalade
baladedu
dulundi
lundi
9h45
- Départ
: Centresocio-culturel
socio-culturel
ÀÀ
9h45
- Départ
: Centre
intercommunalà àChâteaubriant
Châteaubriant
intercommunal

Une
Unemarche
marchedede44kilomètres
kilomètres
d’une
d’unedurée
duréed’environ
d’environune
uneheure.
heure.
Tout
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Entrée
- Entréelibre
libre
Atelier
Atelierinformatique
informatique
ÀÀ
14h30
14h30
- Lieu
- Lieu
: Centre
: Centresocio-culturel
socio-culturel
intercommunal
intercommunalà àChâteaubriant
Châteaubriant

Immersion
Immersionen
en1830
1830 sur
sur le
le site
site des
Forges
Forgesààla
laHunaudière.
Hunaudière. Découverte
Découverte
des
dessentiers
sentiersde
derandonnée.
randonnée.
Tout
Toutpublic
public--Gratuit
Gratuit -- Réservation
Réservation
obligatoire
obligatoire

Portes
Portesouvertes
ouvertes
de
del’association
l’associationRencontres
Rencontres
16h30
à 17h45
- Centresocio-culturel
socio-culturel
DeDe
16h30
à 17h45
- Centre
intercommunalà àChâteaubriant
Châteaubriant
intercommunal

Atelierd’aide
d’aideaux
auxdevoirs.
devoirs.
Atelier
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Entrée
- Entréelibre
libre
Tout

Mardi
Mardi44 octobre
octobre
Portesouvertes
ouvertes
Portes
del’association
l’associationRencontres
Rencontres
de

À 9h
9h
Départ
Départ:: salle
salle des
desForges
Forgesd’Erbray
d’Erbray

14h--Départ
Départ::préau
préau espace
espace SaintSaintÀÀ14h
JeanààMoisdon-la-Rivière
Moisdon-la-Rivière
Jean

Marche
Marche

Découverte
Découverte
del’apprentissage
l’apprentissagedu
duchant
chant
de

À 10h
10h
Départ
Départ:: salle
salle des
desfêtes
fêtesde
deRuffigné
Ruffigné

Mercredi
Mercredi 55 (matin)
(matin)
Action
Action de
de prévention
prévention théâtre
théâtre
««idées
idées reçues
reçues sur
sur les
les séniors
séniors »
Toutela
lamatinée
matinée
Toute
Lieu: :Marché
MarchéààChâteaubriant
Châteaubriant
Lieu

Spectacle
Spectacleproposé
proposé par
par le
le CCAS.
CCAS.
Tout
Toutpublic
public--Gratuit
Gratuit -- Entrée
Entrée libre
libre

Vendredi 77 octobre
octobre
Vendredi
la marche
marche:: diaporama
diaporama
Avant la
bienfait de
de la
lamarche.
marche.Deux
Deux
sur le bienfait
circuits au
au choix
choix 1,5
1,5km
kmou
ou33km.
km.
circuits
Animation proposée
proposéepar
parl’OPASS.
l’OPASS.
Animation
public -- Gratuit
Gratuit--Réservation
Réservation
Tout public
obligatoire au
au 02
02 40
4081
8106
0622
22
obligatoire
Exposition ««Pierre,
Pierre, feuille,
feuille,
Exposition
ciseaux»» de
de l’artiste
l’artiste Giovanna
Giovanna
ciseaux
Chauvin Rossi
Rossi
Chauvin

commentée. Giovanna
Giovanna
Visite commentée.
Chauvin Rossi
Rossi explore
exploredans
dansson
son
Chauvin
le sujet
sujet de
de la
lamémoire,
mémoire,de
de
travail le
l’empreinte àà travers
traversdes
dessouvenirs
souvenirs
l’empreinte
d’enfants mais
mais aussi
aussipar
parun
untravail
travail
d’enfants
visibilité des
des femmes
femmesdans
dans
de visibilité
sport. Elle
Elle croise
croisedifférentes
différentes
le sport.
techniques, anciennes
anciennescomme
commelala
techniques,
gravure, le
le tissage
tissage et
etplus
pluscontemcontemgravure,
poraines avec
avec le
le dessin
dessinau
austylo
stylo
poraines
la sérigraphie.
sérigraphie.
bic et la
public -- Gratuit
Gratuit--Réservation
Réservation
Tout public
obligatoire au
au 02
02 28
2804
0406
0633
33
obligatoire
Atelier jeux
jeux de
de société
société
Atelier
De
De 14h
14h àà 16h
16h
Lieu
Lieu:: Centre
Centre socio-culturel
socio-culturel
intercommunal
intercommunalààChâteaubriant
Châteaubriant

9h15et
etàà10h30
10h30--Lieu
Lieu:: salle
salle Asphodèle
Asphodèle
ÀÀ9h15
Grand-Auverné
ààGrand-Auverné

• de
• de9h30
9h30à à11h
11hau
auCSCi
CSCi: ateliers
: ateliers
socio-linguistique
socio-linguistiqueetetalphabétisation.
alphabétisation.
• de
• de14h
14hà à17h
17hau
auJardin
Jardindes
desLilas
Lilas
• de
• de16h30
16h30à à17h45
17h45au
auCSCi
CSCi: :
ateliers
ateliersd’aide
d’aideaux
auxdevoirs.
devoirs.
Tout
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Entrée
- Entréelibre
libre
Après-midi
Après-midibelote
belote
14h
- Lieu
: salledu
duFoyer
Foyerà àSoudan
Soudan
ÀÀ
14h
- Lieu
: salle

Animation
Animationproposée
proposéepar
par
l’association
l’associationSolzen’Amitités.
Solzen’Amitités.
Tout
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Réservation
- Réservation
obligatoire
obligatoireauau02
0228
2804
0406
0633
33

Portes ouvertes
ouvertes
Portes
de l’association
l’association Rencontres
Rencontres
de
De9h30
9h30àà17h45
17h45--Centre
Centre socio-culturel
socio-culturel
De
etJardin
Jardindes
desLilas
Lilasàà Châteaubriant
Châteaubriant
et

••de
de9h30
9h30àà11h
11h au
au CSCi
CSCi:: ateliers
ateliers
socio-linguistique
socio-linguistiqueet
etalphabétisation.
alphabétisation.
••de
de14h
14hàà17h
17hau
au Jardin
Jardin des
des Lilas
••de
de16h30
16h30àà17h45
17h45 au
au CSCi
CSCi:
ateliers
ateliersd’aide
d’aideaux
aux devoirs.
devoirs.
Tout
Toutpublic
public--Gratuit
Gratuit -- Entrée
Entrée libre
libre

ÀÀ9h
à Erbray
9hetetà à10h
10h- salle
- salleBerriau
Berriau
à Erbray

séancesproposées
proposéespar
parl’Amicale
l’Amicale
22séances
desretraités
retraitésd’Erbray
d’Erbrayetetanimées
animées
des
parune
unepsychomotricienne.
psychomotricienne.
par
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Réservation
- Réservation
Tout
obligatoireau
au07
0781
81343473733030
obligatoire
Atelierposture
postureetetmouvement
mouvement
Atelier
De
De11h30
11h30à à12h15
12h15
Lieu
: salle
Chapelle-Glain
Lieu
: sallede
desport
sportà àLaLa
Chapelle-Glain

Gymnastiquedouce
douceanimée
animéepar
par
Gymnastique
unepsychomotricienne.
psychomotricienne.Animation
Animation
une
proposéepar
parleleRAP.
RAP.
proposée
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Réservation
- Réservation
Tout
obligatoireau
au02
0240
40555559593232
obligatoire
Portesouvertes
ouvertes
Portes
del’association
l’associationRencontres
Rencontres
de
Toute
Toutelalamatinée
matinée
Lieu
: Centre
Lieu
: Centresocio-culturel
socio-culturel
intercommunal
intercommunalà àChâteaubriant
Châteaubriant

Atelierpeinture
peinture
Atelier

Atelier
Atelier posture
posture et
et mouvement
mouvement

9h30
à 17h45- Centre
- Centresocio-culturel
socio-culturel
DeDe
9h30
à 17h45
Jardin
desLilas
Lilasà àChâteaubriant
Châteaubriant
etet
Jardin
des

Gymnastiquedouce
douce
Gymnastique

Lire
Lireetetfaire
fairelire.
lire.
Tout
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Entrée
- Entréelibre
libre

Jeudi
Jeudi 66 octobre
octobre

Gymnastique
Gymnastiquedouce
douce animée
animée par
une
unepsychomotricienne.
psychomotricienne. Animation
Animation
proposée
proposéepar
parle
le RAP.
RAP.
Tout
Toutpublic
public--Gratuit
Gratuit -- Réservation
Réservation
obligatoire
obligatoireau
au02
02 40
40 55
55 59
59 32
32

De
De20h30
20h30à à22h30
22h30
Lieu
: Conservatoire
Lieu
: Conservatoireintercommunal
intercommunal
ààChâteaubriant
Châteaubriant

Animationproposée
proposéepar
parlalaChorale
Chorale
Animation
MéliMélo.
Mélo.- Tout
- Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Méli
Réservationobligatoire
obligatoirepar
paremail
emailà à
Réservation
meli-melo-chateaubriant@orange.fr
meli-melo-chateaubriant@orange.fr

Dès
Dès 14h
14h
Lieu
Lieu:: 29
29 rue
rue de
de Couëré
CouëréààChâteaubriant
Châteaubriant

Balade
Baladede
de44km
km proposée
proposée par
par
leleRelais
RelaisAccueil
Accueil Proximité
Proximité (RAP).
(RAP).
Tout
Toutpublic
public--Gratuit
Gratuit -- Réservation
Réservation
obligatoire
obligatoireau
au02
02 40
40 55
55 59
59 32
32

ÀÀ14h
14h
Lieu
: Halle
Lieu
: Hallede
deBéré
Béréà àChâteaubriant
Châteaubriant

Spectaclede
delalacie
ciedes
des« Grandes
« Grandes
Spectacle
Brêles»»proposé
proposépar
parl’ORPAC.
l’ORPAC.
Brêles
Toutpublic
public- 7
- 7€€- Réservation
- Réservation
Tout
obligatoireau
au02
0240
40818106062222
obligatoire

14h--Lieu
Lieu: :salle
salleBerriau
Berriau àà Erbray
Erbray
ÀÀ14h

Groupe
Groupede
depersonnes
personnes qui
qui aiment
aiment
chanter
chanterde
dela
lachanson
chanson française
française
pour
pourleur
leurplaisir.
plaisir.Atelier
Atelier proposé
proposé
par
parl’Amicale
l’Amicaledes
des retraités
retraités d’Erbray.
d’Erbray.
Tout
Toutpublic
public--Gratuit
Gratuit -- Réservation
Réservation
obligatoire
obligatoireau
au07
07 81
81 34
34 73
73 30
30

Spectacle
Spectacle
Hommageôôdésespoir
désespoir
««Hommage
»»

circuits au
au choix
choix::33àà44km
km
Deux circuits
environ 99 km.
km. Action
Actionproposée
proposée
ou environ
l’Amicale des
des retraités
retraitésd’Erbray
d’Erbray
par l’Amicale
public -- Gratuit
Gratuit--Entrée
Entréelibre
libre
Tout public

Atelier
Atelier chant
chant

Marche
Marchedétente
détente(allure
(allureadaptée)
adaptée)
Vous
Vousn’avez
n’avezguère
guèretouché
touchéun
un
ordinateur,
ordinateur,vous
vouscroyez
croyezêtre
être
enendifficulté
difficulté? ?Venez
Venezvoir
voircomment
comment
nous
nouspouvons
pouvonsvous
vousaccompagner
accompagner
dans
danscette
cettedécouverte.
découverte.Venez
Venez
voir
voircomment
commentéchanger
échangeravec
avec
lalafamille
familleetetles
lesamis,
amis,comment
comment
visiter
visiterlelemonde...
monde...Animation
Animation
proposée
proposéepar
parl’association
l’associationACIAH.
ACIAH.
Tout
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- -Réservation
Réservation
obligatoire
obligatoireauau06
0650
5004
0498
9895
95

Marche
Marche à
à la
la MeillerayeMeillerayede-Bretagne
de-Bretagne

De
De14h
14hà à17h30
17h30
Lieu
: Maison
à Soudan
Lieu
: Maisondes
desassociations
associations
à Soudan

Tout public
public -- Gratuit
Gratuit--Entrée
Entréelibre
libre
Manipuler un
un ordinateur
ordinateur
Manipuler
quand on
on est
est aveugle
aveugle
quand
De
De 14h
14h àà 17h
17h
Lieu
Lieu:: médiathèque
médiathèqueààChâteaubriant
Châteaubriant

Découvrir comment
commentouvrir
ouvrir
Découvrir
horizons àà une
une personne
personneâgée
âgée
des horizons
perd la
la vue,
vue, qui
qui tremble
trembleou
ou
qui perd
n’a qu’une
qu’une main…
main…Animation
Animation
qui n’a
proposée par
par l’association
l’associationACIAH.
ACIAH.
proposée
public -- Gratuit
Gratuit--Réservation
Réservation
Tout public
obligatoire au
au 06
06 50
5004
0498
9895
95
obligatoire

Découvertede
delalapeinture
peintureanimée
animée
Découverte
parun
unprofesseur
professeuretetproposée
proposée
par
parSolzen
SolzenAmitiés.
Amitiés.
par
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Réservation
- Réservation
Tout
obligatoireau
au02
0228
28040406063333
obligatoire
Projectiondu
dufilm
film« «Un
Unjour
jour
Projection
tuvieilliras
vieilliras»»suivie
suivied’un
d’undébat
débat
tu
De
De15h
15hà à18h
18h
Lieu
: cinéma
Lieu
: cinémaà àChâteaubriant
Châteaubriant

Visionnage
Visionnageetetdébat
débatsur
surl’isolement
l’isolement
des
despersonnes
personnesde
deplus
plusdede6060ans.
ans.
Animation
Animationproposée
proposéepar
parleleConseil
Conseil
des
desSages,
Sages,leleCCAS,
CCAS,les
lespetits
petitsfrères
frères
des
despauvres
pauvresetetMederic
MedericHumanis.
Humanis.
Tout
Toutpublic
public- Gratuit
- Gratuit- Réservation
- Réservation
obligatoire
obligatoireau
au06
0625
25252509097777

