
Vo s  a c t i v i t é s  d u  m o i s  d e  D é c e m b r e  2 0 2 1  

DÉCOUVERTE 

DÉCOUVERTE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
FERMETURE DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 DECEMBRE INCLUS 

Le pass sanitaire est exigé (à partir de 12 ans) pour les activités  
telles que l’aquagym, la gymnastique douce, les danses bretonnes, les sor-
ties dans les théâtres ou autre ERP (bowling…).  
Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur.  
Pour rappel, l’accueil se fait sans inscription préalable sauf pour les activi-
tés et sorties qui en nécessitent (atelier repas, aquagym, …).  

1 
10h/12h30 :  atelier couture  

dessous de tasse 
(cf.verso) 

 
14h/17h : boîte étoile  

en origami (cf.verso) 

2          Vendredi 3 
 
 
 
 

6 
11h/11h40 : aquagym, Laval 

piscine Saint-Nicolas 

7                       9h30/13h30 : atelier repas 
en attendant Noël    

(cf.verso) 
 

16h00 Craon: lecture de scénario par les 
personnes des EDI de la Mayenne (verso) 

 

14h/16h30 :  
art textile (cf.verso) 

 

20h30 :  danses bretonnes, Olivet 

8 

 
MATIN : espace fermé 

 
 

14h/17h : tricot ou crochet 
(cf.verso) 

 

9 
10h30/11h30 : gym douce,  

Port-Brillet 
  (groupe en autonomie avec l’intervenant) 

 
 

14h/17h : atelier déco de Noël 
(cf.verso)  

13 
10h30/12h : atelier écriture (cf.verso) 

 
11h/11h40 : aquagym, Laval 

piscine Saint-Nicolas 
 

14h/16h : je(ux)  
remue mes méninges 

14        10h/12h30 : pâtisserie de Noël 
                   La recette : Bredele de Noël 

 
14h : atelier floral de Noël,  

Laval à A la croisée 
 

14h/16h : danses en ligne,  
La Gravelle 

 
20h30 :  danses bretonnes, Olivet 

15  
  

11h/12h : yoga du rire 
 
 

14h/17h : atelier déco de Noël 
Les résidents de l’Ehpad de Port-Brillet  

viennent s’inspirer (cf.verso) 

16                10h30/11h30 :  
gym douce, Port-Brillet 

  (groupe en autonomie avec l’intervenant) 
 
 

16h15/19h:  
randonnée, Laval 

(cf.verso) 

20 
 

11h/12h30 : relaxation 
(cf.verso) 

 
 

14h/17h : atelier déco de Noël 

21 
 
 

 
découverte du Château  

 de Cheverny dans son habit de Noël 
(cf.verso) 

22 
 
 

JOURNEE : espace fermé 

23 
 

14h/17h : boîte maison  
en origami (cf.verso) 

10h30/11h30 : 
gym douce  

 
APRES-MIDI: 

espace fer-
mé 

3 ordinateurs sont en libre-accès avec connexion internet  
les mardis après-midi de 14h à 17h (sur inscription). 

JOURNEE : espace fermé 
animatrice en formation  

 
19h30/22h : 

théâtre d’objets, 
Loiron-Ruillé 

cf.verso)  



 22 rue de Verdun - 53410 Port-Brillet - lechalet53@orange.fr 
 02 43 98 09 22 / 06 75 30 33 17  / 07 71 12 29 97    

Informations diverses  

 Partenaires financiers 

Programme  
Décembre 2021 

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE 
Aquagym: RDV à 10h au Chalet pour le covoiturage. Tarif : 5.50€ / la séance .  

Gymnastique douce:  2 tarifs (fonction ressources) annuel : 80€ ou 40€. 

Randonnée des illuminations de Noël à Laval: RDV à 16h15 pour le covoiturage.   
Relaxation: des exercices pour se détendre et bien respirer.  

Yoga du rire: des exercices ludiques pour déclencher le rire. L’atelier est gratuit. 

Il est porté par l’association Robida qui rémunère la sophrologue. 

Danses bretonnes: à la salle Hervieu, au prieuré : adhésion obligatoire de 5€.  
 
ECHANGES DE SAVOIRS 
Atelier couture: prévoir chutes de tissu et machine à coudre. 

Atelier déco de Noël: nous contacter pour connaitre les besoins en matériel. 

Art textile: initiation à une technique de tissage. 

Origami : prévoir feuilles A4 (brouillon, blanches ou de couleurs). 
 
ATELIER REPAS 
Venez préparer un repas à plusieurs et le partager. Tarif : 3.50€. Inscription obli-

gatoire jusqu’au jeudi précédent l’atelier. Le menu n’est pas défini à ce jour. 
 
ATELIER ECRITURE 
Venez découvrir, ça n’engage à rien! Pour plus d’explication, contactez-nous. 

CULTURE 

  Vendredi 3 décembre : théâtre objets avec entractes gustatifs,  

  de 19h30 à 22h, au théâtre des 3 chênes - tarifs : 8€ ou 

  4 € (fonction ressources) + 5€ (repas). Covoiturage pos

  sible. Inscription obligatoire.  

Mardi 7 décembre dans le cadre du festival des 37 : lecture de scé-

narios écrits par des personnes des EDI de la Mayenne. Départ à 

15h15.  

 
JOURNÉE DÉCOUVERTES: visite du Château de Cheverny et de ses jardins : contacter 

le Chalet des échanges de savoirs pour renseignements et inscriptions (pass sa-

nitaire obligatoire pour cette sortie).  

ainsi que les CCAS de : le Genest-st-Isle, Launay-Villiers, La Gravelle, Beaulieu-sur-

Oudon, Olivet, La Brûlatte et Bourgon. 
 
Mise à disposition d’une salle d’activité ou d’un terrain par les communes suivantes : 

Olivet, Port-Brillet, La Brûlatte, La Gravelle et Saint-Pierre-La-Cour. 

Horaires d’ouverture 
Lundi/Mardi/Mercredi :  
9h-12h30 14h-17h30 
Jeudi : 14h-17h30 

En décembre, En décembre, En décembre, En décembre,     

le Chalet se plonge le Chalet se plonge le Chalet se plonge le Chalet se plonge     

  dans l’ambiance de Noël!!  dans l’ambiance de Noël!!  dans l’ambiance de Noël!!  dans l’ambiance de Noël!!    
 


