
 Epi du Bocage - Vos rendez-vous pour le mois de Janvier 2022 
 
 

Lundi 3 
------ ATTENTION ------ 

Cette semaine, l’Epi déménage  
au 2 rue du Bignon !!!! 

 
14h : Déménagement de l’Epi 

 

Mardi 4 
 
14h30 : Cinébleu  
 « Les Bodin’s  
 en Thailande »  
    à Gorron 
 

Mercredi 5 

10h–11h30 : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

 

Jeudi 6 
10h – 11h : Atelier relaxation par la 

musique avec Florian à Gorron 
 

14h : Déménagement de l’Epi 

Vendredi 7 
Epi fermé 

 
Déménagement de l’Epi 

 
20h30 : « Vivace » – Spectacle de 
danse à l’Espace Colmont à Gorron 

Lundi 10 
 
 
 

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

 

Mardi 11 
9h30–10h30 : Les Matinées 

d’éveil : Bébés signeurs à Landivy 
 

14h : Remue-méninges 
à Landivy (Pérelle) 

 
 

Mercredi 12 

10h–11h30 : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

 
 
 

Jeudi 13 
 

14h : Marche Nordique à La Dorée 
(Rendez-vous au plan d’eau à 14h) 

 
 

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

Lundi 17 
 

14h – 17h : Peinture 

à l’Epi à Gorron 
 

Mardi 18 

10h – 12h : Anglais 

avec Marie à Landivy (Pérelle)  
 
15h : « L’humour est dans l’Ernée » 

Vidéo de l’Escapade (EDI) 
au cinéma d’Ernée 

 

Mercredi 19 

10h–11h30 : Sport à Brecé 

 

14h – 17h : Tricot  

A l’Epi à Gorron  
 

Jeudi 20 
10h – 11h : Atelier relaxation par la 

musique avec Florian à Gorron 
 

Stéphanie en formation  
 

Vendredi 21 
10h-12h : Créa’sons… c’est 

reparti ! avec Ophélie à Gorron  
(Ecole de musique) 

 
14h : Préparation des décorations 
de table pour le repas du CCAS à 
Ambrières (fabrique de territoire) 

Lundi 24 
 

14h – 17h : Ecriture 

A l’Epi à Gorron 
 
 

Mardi 25 
9h30 – 11h : Les Matinées d’éveil  

Psychomotricité à Gorron 
 

14h : Peinture à Pontmain 
(salle Abbé Guérin) 

 

Mercredi 26 

10h–11h30 : Sport à Brecé 

 
Epi fermé 

 

Jeudi 27 
10h – 12h : Atelier couture : 

création des fanions pour le repas 
du CCAS d’Ambrières les V. 

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

Vendredi 28 
 

14h : Peinture à Ambrières les 
Vallées (fabrique de territoire) 

 

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 

Peinture sur toile le 17 : s’inscrire, 4 € /pers 

Couture le 27 : réalisation de fanions. Apportez votre machine à coudre. 
 

Bassin de vie de Landivy 

Peinture sur toile le 25 : s’inscrire, 4 € /pers 
 

Bassin de vie d’Ambrières les Vallées 

Décos Repas CCAS le 21 : venez préparer les décorations pour le repas du CCAS 

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

Peinture le 28 : S’inscrire, 4 € / pers 
 

Les rendez-vous du mois de janvier 
 

Cinéma le 4 : rendez-vous au cinéma à 14h20, 3.80 €/pers 
 

Spectacle de danse « Vivace » le 7 : proposé par la CCBM. S’inscrire. 5€/pers. 
Rendez-vous à 20h15 à l’Espace Colmont. Me demander pour transport. 
 

Marche nordique le 13 : rdv à 13h30 à l’Epi ou 14h au plan d’eau de La Dorée. 
 

L’humour est dans l’Ernée le 18 : vidéo de l’EDI d’Ernée réalisée avec Sandrine 
Cazée. Gratuit. Rendez-vous à 14h10 à l’Epi pour co-voiturage. 
 

Créa’sons le 21 : ateliers de découvertes musicales et écriture de chansons animé par 
Ophélie Chéguillaume, musicienne de l’Ecole de Musique. S’inscrire. Adhésion à l’Ecole 
de musique de 10.40 € (me demander si besoin d’une aide financière). 
 

 

Les matinées d’éveil : des ateliers parents-enfants de 0 à 3 ans 

Bébé signeurs avec Carole Serel le 11 janvier à Landivy (DOJO -  2 Grande Rue).  

Psychomotricité avec Cécile Boutry le 25 janvier à Gorron (DOJO – Salle Omnisport) 
 

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 

2 rue du Bignon – 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

