
 Epi du Bocage - Vos rendez-vous pour les mois de Juillet et Aout 2021 
 
 

 
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 

Jeudi 1er juillet 
 

20h : Assemblée Générale de l’Epi 

au cinéma de Gorron 

Vendredi 2 
 

14h : Remue-méninges  
Salle de la Fabrique de territoire à 

Ambrières les V 
Lundi 5 

 
 

14h : Groupe de travail 
 Page Facebook à l’Epi à Gorron 

Mardi 6 

10h – 12h : Anglais 

avec Marie à la cantine à Landivy 
 
14h30 : Cinébleu  
« Envole-moi » à Gorron 

Mercredi 7 

10h – 11h : Sport à Brecé 
 

      9h30 – 17h30 
      AIR DE FAMILLE 
« Sortie à l’Ange Michel » 

Jeudi 8 
 
14h : Installation des guirlandes de 

tricot au Festi d’Al.  
Rendez-vous à 13h50 à l’Epi ou 

14h à l’Espace Colmont 

Vendredi 9 
 

14h : Peinture à Ambrières les V. 
(Salle de la Fabrique de territoire) 

Lundi 12 
14h : Vidéo avec Sandrine à la 

mairie de Gorron (Théâtre) 
 

14h : Peinture  
à l’Epi à Gorron  

Mardi 13 
 
 

Ferme escargots et détente à la 
base de loisirs du Gué de Selles  

Mercredi 14 
 

Fête nationale 
Epi fermé 

Jeudi 15 
 

 
14h : Remue-méninges 

à Landivy (Pérelle) 
 

Vendredi 16 
 

14h : Pétanque, Mölkky, palets  
à Ambrières les Vallées  
(terrain de pétanque) 

Lundi 19 
 

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

 

Mardi 20 

14h : Peinture (suite)  

à Landivy (Pérelle) 
 

14h : Tri des Journaux à Gorron 

Mercredi 21 
 

13h30 - 17h : Couture avec les 
jeunes du centre d’animation à la 

salle du 3ème âge à Ambrières les V. 

Jeudi 22 
 

 
Journée à Dinard : 

marché, balade et plage 

Vendredi 23 
 

Epi fermé 

Lundi 26 
14h : Projet vidéo avec Sandrine  

à l’Espace Colmont à Gorron 
 

13h30 : Couture avec les jeunes à 
Saint Berthevin La Tannière 

Mardi 27 
 

9h – 16h : Journée conviviale  
au plan d’eau de La Dorée :  

pêche, jeux d’extérieur 

Mercredi 28 
 

Epi fermé 

Jeudi 29 
12h30 : Pique-Nique et/ou 
13h30 : Marche Nordique  
avec Marcel et Georgette  
à Landivy 

Vendredi 30 
 
 

14h : Remue-méninges  
salle de la Fabrique de territoire à 

Ambrières les V 
Lundi 2 Aout 

 
14h : Atelier Ecriture 

à l’Epi à Gorron  

Mardi 3 Aout 
 
14h : Pique-Nique et labyrinthe de 
maïs aux Jardins des Renaudies 

Mercredi 4 Aout 
 

14h : Grand ménage puis gouter 
convivial à l’Epi 

L’Epi sera fermé du jeudi 5 au mercredi 1er septembre inclus 
 

REGLES SANITAIRES COVID-19 :  
Merci de toujours respecter les gestes barrières lors de votre venue à l’Epi 



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. 
 

Bassin de vie de Gorron 

Les ateliers ont lieu au local de l’Epi du Bocage à Gorron 

Tricot le jeudi 8 : installation des décorations au Festi d’Al.  
 

Bassin de vie de Landivy 

Couture le 26 : temps d’échange avec les jeunes du Centre d’animation. Réalisation 

d’une bouillote sèche. S’inscrire. Salle polyvalente de Saint Berthevin la Tannière 
 

Bassin de vie d’Ambrières les Vallées 

Peinture le 9 : S’inscrire, 4 € / pers 

Couture le 21 : temps d’échange avec les indi’jeunes. Réalisation d’une bouillote sèche. 

S’inscrire.  
 

Les rendez-vous des mois de Juillet et Aout 
 

Cinéma le 6 : rendez-vous au cinéma à 14h20, 3.80 €/pers 
 

Air de famille le 7 : journée parents-enfants au Parc de l’Ange Michel pour les enfants 
de 3 à 12 ans.  
 

Journée conviviale le 27 : rdv à 9h au plan d’eau de La Dorée pour les pêcheurs, au fil 
de la journée pour les autres. Prévoir pique-nique. S’inscrire. 2 € la gaule  
 

Marche nordique le 29 : rdv à 12h à l’Epi ou 12h30 au Vallon de la Lortière à Landivy 
(entrée par la route de Savigny). Apporter son pique-nique. 
 

Labyrinthe de Maïs aux Jardins des Renaudies le 3 Aout : rendez-vous à 12h15 à 
l’Epi pour co-voiturage ou 12h30 à l’entrée des Jardins. S’inscrire. 2 € / pers. 
 
Pour les horaires et le déroulement des sorties, plus d’informations auprès de Stéphanie 

 

REGLES SANITAIRES COVID-19 :  

Merci de toujours respecter les gestes barrières lors de votre venue à l’Epi 
 

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  

 epidubocage@orange.fr 

Page Facebook : @epidubocage 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

mailto:epidubocage@orange.fr

