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

        

          …Temps fort à ne pas manquer … 
 
     Concert - Projection INTERGENERA’SONS 
           Dimanche 12 décembre à 15h 
             Espace Colmont de Gorron 

Mercredi 1er 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

Jeudi 2 
10h – 11h : Atelier relaxation par la 

musique avec Florian à Gorron 
 

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

 

Vendredi 3 
 

14h : Remue-méninges à Ambrières 
les Vallées (fabrique de territoire)  

Lundi 6 
 
 
 

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

 

Mardi 7 

10h – 12h : Anglais 

avec Marie à Landivy (Pérelle)  
 

14h30 : Cinébleu « Pourris gâtés » 
à Gorron  
 

14h : Théâtre forum à La Dorée 
(informations au dos) 

Mercredi 8 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 

14h – 17h : Tricot  

A l’Epi à Gorron  
 

Jeudi 9 
10h - 12h : Réunion de préparation 
du Temps fort de Noël avec Maddy 

à l’Epi 
 

14h30 : Rencontre avec les 
résidents de l’EHPAD de 
FOUGEROLLES du Plessis 

Vendredi 10 
10h–12h : Créa’sons : répétitions à 

l’école de musique 
 
 

Epi fermé l’après-midi 

Lundi 13 
 

Epi fermé 

Mardi 14 
 

10h - 12h : Remue-méninges 
à Landivy (Pérelle) 

 
14h : Peinture à Landivy (Pérelle) 

 
 

Mercredi 15 

10h – 11h : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

 
 

Jeudi 16 
10h – 11h : Atelier relaxation par la 

musique avec Florian à Gorron 
 

14h – 16h : Chant avec Henri à 
l’école de musique de Gorron  

Vendredi 17 
 
14h : Préparation des décorations 
de table pour le repas du CCAS à 

Ambrières les Vallées  
(fabrique de territoire) 

Lundi 20 
 

14h – 17h : Ecriture 

A l’Epi à Gorron 

Mardi 21 
14h : Art floral 

« Composition de Noël » 

avec Josiane à Gorron 

Mercredi 22 
 

17h – 22h 
AIR DE FAMILLE 

« Sortie : les illuminations de Noël » 
 
 

Jeudi 23 
 

Temps fort de Noël  
(projet de Maddy)  

Vendredi 24 
 
 

Epi fermé 

Epi fermé du 24 au 30 décembre 
 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année 
 

 

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. 
 

Bassin de vie de Gorron 

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

Réunion temps fort de Noël le 9 : venez préparer notre temps convivial de Noël  
 

Bassin de vie de Landivy 

Peinture le 14 : Suite de la toile de novembre 
 

Bassin de vie d’Ambrières les Vallées 

Décos Repas CCAS le 17 : venez préparer les décorations pour le repas du CCAS 

d’Ambrières les V. Rencontre avec les résidents du foyer Beausoleil. 
 

Les rendez-vous du mois de décembre 
 

Cinéma le 7 : rendez-vous au cinéma à 14h20, 3.80 €/pers 
 

Théâtre forum le 7 : temps proposé par la MSAIO « Imaginons collectivement des 
solutions sur le quotidien des personnes âgées ». 14h à la salle des fêtes de La Dorée. 
Sortie non accompagnée 
 

Marche nordique le 2 : rdv à 14h à l’Epi  
 

Rencontre avec l’EHPAD le 9 : Bricolage de Noël avec les résidents. Rdv à 14h à 
l’Epi ou 14h30 à l’EHPAD de Fougerolles du Plessis.  
 

Art floral le 21 : composition de Noël avec Josiane. S’inscrire. 4€ /personne 
 

Air de famille le 22 : sortie parents-enfants à la découverte des illuminations de Noël 
du Pays de Domfront. Informations et horaires auprès de Stéphanie 
 

Temps fort de Noël le 23 : un moment convivial pour fêter Noël ensemble (contenu à 
définir lors de la réunion du 9 décembre). 

 

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  
Mail : epidubocage@orange.fr 

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

mailto:Mail :%20epidubocage@orange.fr

