
ACTIVITÉS

ATELIERS

SORTIES

Les
retraités

s'activent
PROGRAMME 

D'OCTOBRE 2019
L'été s'est achevé avec un beau mois de septembre et a laissé

place à l'automne. Pas question d'être morose avec l'arrivée
des jours de pluie, au contraire! Gardons le sourire et la pêche!
Pour cela, nous vous avons concocté un programme qui, nous

l’espérons, vous séduira. 
Les activités mensuelles ont repris et des ateliers thématiques

sont programmés. Voir au verso.
A noter que la rencontre annuelle "les retraités s'activent" est

prévue le vendredi 18 octobre à partir de 12h. Nous
allierons convivialité et discussions autour d'un repas

partagé pour vous présenter les différents projets.
                               Nous profiterons de ce moment pour      
                               aborder le projet social de façon très     

                    ludique, vous serez surpris! 
                         Au plaisir de vous retrouver. 

 Merci de contacter le secrétariat avant toutes activités
pour vous inscrire et vérifier le lieu et les horaires.

Ce logo indique une activité dans le cadre 
de L'heure des grands-parents
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Programme 
d'octobre 2019

Centre Social, 
 Beaupréau

Invitation spéciale

Vendredi
 18

à partir de 12h

Découverte Internet, mes droits et
démarches, la sécurité Internet.
Au Cybercentre à 14h le mardi.
Inscription obligatoire 
Portes ouvertes de la MSAP le
samedi matin.

Découvrez cette pratique sportive
qui est une technique de
respiration rythmée et 
 synchronisée sur la marche.
Inscription obligatoire

Porte ouverte MSAP
Ateliers multimédia

10h-13h 

Mercredi
23

Balade contée

co-voiturage possible au départ
 du Centre Social à 9h30 

Les Croqu'heure de contes vous
proposent une balade contée dans
le parc de Beaupréau pour vos
petits-enfants. RDV à 10h à
l'entrée du parc.

14h-17h  Centre Social, 
Beaupréau

Les doigts de fée

à définir

Jardin'âge et papot'âge

Mardi
 8 et

samedi 12

Samedi 
5

Suite aux cafés échanges sur le
thème du jardin, Joseph Gallard
propose de faire visiter son jardin à
Andrezé. 
 

Initiation à la marche
afghane

Jeudi
 10 

9h45
10 rue Charles Bourcier
Andrezé

Mercredi 
16 

Atelier cuisine 

Rencontre annuelle de "Retraite
active" sous forme de repas animé.
Apportez votre plat et on s'occupe
du reste! 

Pour la journée mondiale de
l'alimentation et du gaspillage
alimentaire, Hélène vous propose
des astuces et une recette à partir
de fanes de légumes. Inscription
obligatoire. 5€ l'atelier

Mercredi
23

Atelier bricolage créatif pour vous
et vos petits-enfants. 

10h30  Lieu à définir

9h30 au parc du château de Beaupéau

Balade contée

Atelier cuisine 
"one pot pasta"

C'est la journée mondiale des
pâtes, alors rapportez vos
meilleures recettes et en échange,
nous vous proposons un atelier
"one pot pasta". Vos petits-enfants
à partir de 6 ans, sont les
bienvenus. Inscription obligatoire

Vendredi 
25

A noter, ce mois-ci:
- balade rencontre, le 17 octobre
- les doigts de fée, le 9 et 23 octobre
- aprèm pause détente, le 23 octobre
- si on chantait, le 25 octobre

Youpi, c'est les vacances

Jeudi 
31

En ce jour d'Halloween, venez
jouer avec vos petits-enfants!
Sortilèges, fantômes et araignées
seront de la partie.

16h-20h
 Jean Geste Café 
10 rue du souvenir Gesté
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