
Vo s  a c t i v i t é s  d u  m o i s  d e  J a n v i e r  2 0 2 2  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

3      11h/11h40: aquagym, Laval 
piscine Saint-Nicolas (cf verso) 

 
14h/16h: club informatique senior 

(groupe Tablette)  

4 
14h/16h: club informatique senior 

salle du Conseil, Port-Brillet (groupe PC) 
 

20h30: danses bretonnes, Olivet  

5    MATIN: espace fermé 
 

14h/17h:  
réalisation d’un snood en tissu 

(cf.verso) 

6            10h30/11h30:  
                                             gym douce 

  
14h/17h: porte épingles fauteuil 

(cf.verso) 
(groupe en autonomie avec la bénévole)    

10         
                              10h30:   

 
 

11h: aquagym, Laval  
 

14h/16h: club informatique senior 
(groupe Tablette)  

  

11                        9h30/14h: atelier repas 
galette des rois (cf.verso) 

 
14h/16h: club informatique senior 

salle du Conseil, Port-Brillet (groupe PC) 
  

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

20h30: danses bretonnes, Olivet 

12                                                 

                                                                    10h/12h30: origami  
(cf.verso)    

 
14h/17h: tricot ou crochet 

(cf.verso) 

13 
10h30/11h30:  

gym douce  
  (groupe en autonomie avec l’intervenant) 

 
14h30: relaxation 

(cf.verso)  

17                        
10h30/12h : atelier écriture (cf.verso) 

 
11h: aquagym, Laval 

 
14h/16h: club informatique senior 

(groupe Tablette)  
  

18 
 

15h: goûter des initiatives 
(cf.verso) 

 
14h/16h: club informatique senior 

salle du Conseil, Port-Brillet (groupe PC) 
  

20h30: danses bretonnes, Olivet 

19 
 11h/12h: yoga du rire 

 
 

13h45/17h: randonnée,  
Saint-Berthevin 

(cf.verso) 

20                 
 

10h30/11h30: gym douce  
  (groupe en autonomie avec l’intervenant) 

 
APRES-MIDI: espace fermé 

animatrices en formation 

24  
10h30: je(ux) remue mes méninges 

 
11h: aquagym, Laval 

 
14h/16h: club informatique senior 

(groupe Tablette)  
  

25        9h30/14h: atelier repas 
cuisine de saison (cf.verso) 

 
14h/16h: club informatique senior 

salle du Conseil, Port-Brillet (groupe PC) 
  

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

20h30: danses bretonnes, Olivet 

26 
MATIN: espace fermé 

 
 

14h/17h:  
porte épingles fauteuil  

 

27 
 

10h30/11h30: gym douce  
  (groupe en autonomie avec l’intervenant) 

 
14h/17h : boîte maison  

en origami (cf.verso) 

31         
11h: aquagym, Laval 

 
14h/16h: club informatique senior 

(groupe Tablette)  

Les activités ou lieux de rendez-vous sont au Chalet des échanges de savoirs à Port-Brillet sauf lorsqu’un autre lieu est 

précisé : Laval (piscine St Nicolas), Olivet (salle du prieuré). 
Le pass sanitaire est exigé (à partir de 12 ans) pour les activités telles que l’aquagym, la gymnastique douce, les danses 
bretonnes, les sorties 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 activités et sorties qui en nécessitent (atelier repas, 
aquagym, …).  

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

Nous comptons sur 
votre présence! 



 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  
Janvier 2022 

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: 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 (MATÉRIEL À PREVOIR) 
Art textile: initiation à une technique de tissage. 

Snood en tissu: un morceau de tissu en coton (75*50cm) ou de jersey 

(65*40cm) et un morceau de tissu en polaire de la même dimension ainsi que 

votre machine à coudre.  

Porte-épingles fauteuil: du carton mousse (épaisseur 3mm), des chutes de tissu 

et de la colle. 

Tricot/crochet: prévoir de la laine, des aiguilles à tricoter ou un crochet. 

�Les échanges de savoirs sont gratuits. Nous vous demandons d’apporter votre propre maté-

riel. Nous pouvons aussi le fournir (contre participation) cependant nous prévenir à l’avance. 
 
ATELIER REPAS 
Venez préparer un repas à plusieurs et le partager. Tarif : 3.50€. Inscription obli-

gatoire jusqu’au jeudi précédent l’atelier. Menu du 11/01: salade d’endives/

noix, gratin de pâtes aux poireaux, bacon/comté et galette des rois. 

25/01: crème de pois cassé, saucisse grillée et purée de pommes de terre, 

mousse de pommes et tuile de carambar.  
 
ATELIER ECRITURE 
Venez découvrir, ça n’engage à rien! Pour plus d’explications, contactez-nous. 
 
Chaque semaine, 2 bénévoles dispensent un cours de français à 3 personnes, 
dans les communes de Port-Brillet et de Saint-Pierre-La-cour.  
 

Page Facebook : le Chalet des échanges de savoirs 
 

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 

 

  Une   Une NOUVELLENOUVELLE année commence…  année commence…   

                             C’est aussi l’occasion                                  C’est aussi l’occasion     

de lancer  de lancer  

 de nouveaux  de nouveaux   

PROJETS/DEFISPROJETS/DEFIS!! !!   

        

RENDEZRENDEZ--VOUS VOUS Mardi 18 janvierMardi 18 janvier  

au goûter des initiatives!au goûter des initiatives!  


