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VITRE
Bar - Brasserie "Brass-Kfé"

Galerie d'Intermarché

le 1er lundi du mois

Séances 14h30-17h

06/01/20

03/02/20

02/03/20

06/04/20

04/05/20

08/06/20
2nd lundi

06/07/20

Partageons la galette des

rois

Après-midi en musiques el

en chansons

Jérôme Rouillé, Animateur et

guitariste

« Astuces démarchage » :

le reconnaître et se

protéger

Maison de la Consommation

etdel'Environnement

Echanges et discussions

pour le recueil des besoins

et des difficultés du

quotidien.

Considérations sur le

vieillissement et la

vieillesse

Pierre-Yves Malo,

psychologue

Les maladies du

vieillissement de l'œil : en

parler pour les identifier

Valérie Davy, opticienne à

domicile

Echanges libres et divers

MARPIRE
Café Associatif "Le P'ty Bistrot"

7 Rue de l'Eglise

le 2ême lundi du mois

Séances 14h30-17h

13/01/20

10/02/20

09/03/20

20/04/20
ième lundi

L 1/05/20

L5/06/20
(ème lundi

L3/07/20

Partageons la galette des

rois

Yoga du rire

Avec Mélanie de

l'association Happy être et

bien-être

Echange autour d'une

démarche artistique et

proposition d'essai de la

peinture

Anne-MarieViel

Echanges libres et divers

Parler et chanter comme

autrefois

Catherine Lesage,

animatrice d'histoires

Jeux géants en bois

Jean-Pierre Simon

Echanges libres et divers

LOUVIGNE DE BAIS
Bar"LaRozell"

l Place de l'Eglise

le 3éme lundi du mois

Séances14h30-17h

20/01/20

17/02/20

16/03/20

27/04/20
lème lundi

18/05/20

Î2/06/20
lème lundi

'0/07/20

Partageons la galette des

Rois

Entretenir sa mémoire

grâce à des activités

ludiques et artistiques

Professionnelles ESA

« Astuces démarchage » :

le reconnaître et se

protéger

Maison de la Consommation

etdel'Environnement

Echanges libres et divers

Être accompagné dans les

démarches administratives

Magali Lemarié,

conseillère en Economie

Sociale et Familiale et

référente du dispositif ADA

Sortie

Echanges libres et divers

Espace ouvert à tous, entrée libre

Renseignements :

ADSPV (Association de développement Sanitaire du Pays de Vitré) : 02 99 75 84 13

CLIC des Portes de Bretagne : 02 99 74 33 01
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