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Animatrices Coordinatrices : Edwige OLIVRIE, Sandrine ROBIN 
Stagiaire : Floriane MALINGE 

Mille Faites & Lettre des Ateliers 

     Novembre - Décembre 2021 # 129 

Les conditions d’accueil pouvant être modifiées à 
tout moment selon de nouvelles contraintes,  

MERCI DE VOUS INSCRIRE  
Pour tous les ateliers auxquels 

 vous souhaitez participer 
Merci  de votre compréhension  



 

 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

      Guillaume Apollinaire 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 

 La collecte de la banque             
alimentaire a lieu  vendredi 26 Novembre  

Venez nous rejoindre si vous avez envie de 
participer à cette aventure!!!! 

LA QUALITE DE L’AIR 

INTERIEUR 

 Venez participer à     

un temps d’échange 

interactif et ludique 

sur la qualité de l’air  

   intérieur. 

N’hésitez pas à venir poser vos 

questions! 

Jeudi 18 Novembre à 14h 

 

Réalisation d’un puzzle collectif 

le jeudi 4 Novembre 

Venez profiter d’un moment 

convivial et ressourçant ! 

 

 

Nous sommes à la recherche de 
bocaux style « Le Parfait ». 

Merci de nous dire si vous en 
avez à nous donner !   

Création Florale 

2 Temps sont proposés : 

- 30 Novembre : Création de 
terrariums pour le Festival 
des 37 

- 21 Décembre : 
Création de Noël 



BALADE - RANDO  

Venez participer à une  

randonnée adaptée à tous !  

Rendez-vous les 2 et 12 Novembre 

et 21 Décembre 

ECRITURE 

Dominique Guédon sera          

présente  aux Ateliers  pour  

une séance d’écriture  

autour de la poésie  

le 12 novembre 

 

RELAXATION - CONCENTRATION 

Cet hiver nous alternerons entre la 

salle Pantigny et la Salle du Mûrier. 

Merci de vous référer au calendrier pour  

connaître la salle utilisée chaque semaine ! 

FAITES DU SPORT 

Depuis 3 semaines la formule Faîtes du 

Sport évolue ! 

# Accueil dès 10h pour une randonnée 

autour du Mûrier 

# 11h15 

Séance« classique »  

A partir de novembre nous vous offrirons 

un café de 11h à 11h15 pour partager un 

moment convivial !  

     Prévoyez votre tasse!!! 

Envie d’un temps de détente  

 avant les fêtes ? 

Nous vous proposons une séance pose de 

vernis à ongles le jeudi 23 Décembre 

 Prendre Rendez-vous                                                

auprès des animatrices  

Ateliers Cuisine  

Jeudi 18 Novembre   

16 décembre 

Demandez nous le menu :) !! 

C’est l’hiver! 

Venez tricoter, broder, coudre tout en partageant 

un moment de convivialité ! 

Ce temps d’échange vous permettra de découvrir 

différentes techniques de travaux d’aiguilles….  

   N’hésitez pas à vous renseigner ! 



 
 

FESTIVAL  DES 37 # 3ème édition 

 

Atelier pour le FESTIVAL DES 37 tout les mercredis  

du mois de Novembre ! 

Vendredi 3 - Cuisine pour l’ouverture du festival // Préparation de  

   l’apéritif dinatoire 

Samedi 4 - Ouverture du Festival à Renazé 

Lundi 6 - 15h30 // Projection itinérante - Salle St Exupéry - Cossé le Vivien 

     - 18h Rencontre avec Nicolas JALLOT - Ateliers d’Echanges 

Mardi 7 - Cuisine pour le festival // Préparation de veloutés 

Mercredi 8 - Cuisine pour le festival // Préparation de plateaux  

   charcuteries/Fromages 

Jeudi 9 - 10h Atelier ciné sans caméra avec la compagnie Ciné Circo 

   - 15h30 Projection itinérante - Théâtre - Saint Quentin les Anges 

Dimanche 12 - Clôture du Festival 

 

Demandez le programme complet  ! 

 

Nous vous souhaitons le 

meilleur pour cette  

fin d’année.  

Au plaisir de vous  

retrouver en 2022 !  


