
 Epi du Bocage - Vos rendez-vous pour le mois de Juin 2021 
 
 

Lundi 24 mai 
Pentecôte 
Epi fermé 

Mardi 25 mai 
14h : Projet vidéo avec Sandrine 
à l’Espace Colmont à Gorron 

Mercredi 26 mai 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 

Jeudi 27 mai 
Stéphanie au bureau 

Vendredi 28 mai 
Epi fermé 

 

Lundi 31 mai 
 

Stéphanie au bureau 

Mardi 1 
 

14h30 : Cinébleu 
« Poly » à Gorron 
      3,80 € 

Mercredi 2 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

Jeudi 3 
 

Stéphanie au bureau 

Vendredi 4 
10h–12h : Créa’sons Landivy 

(pérelle) 
14h : Remue-méninges à Ambrières 

les Vallées (salle du 3ème âge)  

Lundi 7 
 

Stéphanie au bureau 

Mardi 8 
14h-16h : Remue-méninges 

à Landivy (Cantine) 
16h15–18h : Créa’sons (cantine) 

14h : Tri des Journaux à Gorron  

Mercredi 9 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 

14h – 17h : Tricot  

salle verte à Gorron 

Jeudi 10 
 

14h  : Jeux d’extérieur :  
pétanque, molkky au terrain de 

pétanque à Gorron  

Vendredi 11 
 

9h30 – 16h : Créa’sons : 
Rencontre avec les bébés du RAM  

et l’école de Pontmain  

Lundi 14 
 

14h – 17h : Peinture  

Salle verte à Gorron 
4€ 

 

Mardi 15 
 

14h : Projet vidéo avec Sandrine 
à l’Espace Colmont à Gorron 

Mercredi 16 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

 

Jeudi 17 
 

14h : Marche Nordique à Gorron 
Rendez-vous à l’Epi 

  
 

Vendredi 18 
 
14h : Dessin et peinture au crayon 
avec Catherine à Ambrières les 

Vallées (salle du 3ème âge) 

Lundi 21 
 

14h – 17h : Ecriture 

Salle verte à Gorron 
 

Mardi 22 

10h – 12h : Anglais 

avec Marie à Landivy (Pérelle)  
 

14h : Projet vidéo avec Sandrine 
à l’Espace Colmont à Gorron 

Mercredi 23 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

 

Jeudi 24 
 

Stéphanie en réunion  
 

Vendredi 25 
 

14h : Couture à Ambrières les 
Vallées (salle du 3ème âge) 
Projet couture à définir 

Lundi 28 
 

14h  : Jeux d’extérieur :  
pétanque, molkky au   

terrain de pétanque à Gorron  

Mardi 29 
 

14h : Peinture à Landivy  
(salle de la Pérelle)  

4€ 

Mercredi 30 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire aux ateliers, je suis en 

permanence au local à Gorron les lundis matin, de 10h à 12h.  
Et sur rendez-vous dans les autres communes du Bocage Mayennais : 

n’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice 
 



Informations pour les ateliers  
 

Les inscriptions pour les ateliers se font auprès de Stéphanie. 

Adhésion annuelle à l’Association Epi du Bocage : 2 € par personne. Une petite 

participation financière peut vous être demandée en fonction de l’atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour tout renseignement et pour vous inscrire aux ateliers, 

contactez Stéphanie au 02 43 32 54 08 ou 06 38 46 34 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spaces de artage et 

d’ nitiatives sont des lieux 

d’échanges ouverts à tous les 

habitants du Bocage Mayennais 

Rencontrer 
Découvrir 

S’informer 

Sortir 

Se divertir 

é

Partager 

Trois lieux vous sont proposés :  

Bassin de vie de Gorron, Landivy, et Ambrières les Vallées 

Quelle que soit votre commune, vous pouvez participer aux ateliers 

proposés sur les 3 Bassins de vie. 
 

Si vous n’avez pas de véhicule, contactez Stéphanie pour trouver 

ensemble une solution de transport 

Vous avez une passion et vous 

désirez la partager… 

Vous souhaitez découvrir de 

nouvelles activités… 

N’hésitez pas, venez à l’Epi ! 

 
Pour toute demande d’information, contactez 

Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage 

5 Rue du Coq – 53120 GORRON 

 02 43 32 54 08 / 06 38 46 34 90  
Mail : epidubocage@orange.fr 

Page Facebook : @epidubocage 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

REGLES SANITAIRES COVID-19 

Pour se protéger et protéger les autres… 

 

Il est maintenant impératif de s’inscrire pour tous les ateliers  

étant donné que le nombre de places est limité. 

 

Lors de votre venue à l’Epi, merci de respecter les gestes barrières : 

- Port du masque obligatoire 

- Distance de 2 mètres entre chaque personne 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique ou au savon à l’entrée de l’Epi 

- Tousser ou éternuer dans votre coude 

- Utilisation de mouchoirs à usage unique à jeter une fois utilisés 

- Apporter votre propre matériel, me demander si besoin 

- Et bien sûr, plus de bises, d’accolades ou de poignées de main ! 

 

Mais surtout n’oubliez pas… Même sous le masque : 

LE PORT DU SOURIRE EST OBLIGATOIRE !!!  
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